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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les nouvelles du  
Programme des gestionnaires  
en émergence du Québec 
Montréal, Québec, le 7 février 2018 
 
IPSOL Capital annonce l’arrivée d’un nouveau client 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (le « PGEQ ») aimerait souligner l’arrivée d’un 
nouveau client chez IPSOL Capital (« IPSOL »). En date du 1er décembre 2017, une caisse de retraite québécoise 
a témoigné de sa confiance envers l’équipe d’IPSOL dans le cadre de l’octroi d’un mandat de 170 millions en 
actions mondiales. Le mandat consiste en la gestion d’un indice à basse volatilité.  

IPSOL est une firme de gestion indépendante utilisant une approche systématique. En plus des portefeuilles 
multi-facteurs IPSOL, la firme offre un service de construction et de gestion de stratégies sur mesure, en fonction 
des spécifications des clients. Suite à cet investissement, l’actif de la firme dépasse dorénavant les 500 millions. 

Faisant partie du volet traditionnel depuis le lancement en juin 2016, le Fonds d’actions mondiales IPSOL s.e.c. 
a comme objectif de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions tirées 
d’un univers d’investissement diversifié. Par son approche systématique multi-facteurs, IPSOL tend à réduire le 
risque de marché en favorisant l’exposition à d’autres facteurs associés à des performances supérieures à long 
terme. Ainsi, le portefeuille favorise les titres moins volatils, affichant un rendement sur actif élevé, une 
variabilité des profits moindre, un rendement sur dividende élevé, une valorisation attrayante et une tendance 
positive des prix. 

IPSOL est signataire des Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies (« UNPRI ») et de la 
Déclaration de Montréal en faveur de la divulgation sur les risques financiers liés aux changements climatiques. 
 
Allard, Allard & Associés annonce l’arrivée d’un nouveau client 

Le PGEQ aimerait également souligner l’arrivée d’un nouveau client chez Allard, Allard & Associés  (« Allard »). 
En date du 1er décembre 2017, Bâtirente, un des premiers investisseurs du PGEQ, a témoigné de sa confiance 
envers l’équipe d’Allard dans le cadre de l’octroi d’un mandat direct en actions canadiennes.  

Dans le volet traditionnel depuis le lancement en juin 2016, Allard, Allard & Associés – Fonds d’actions 
canadiennes de valeur s.e.c a pour objectif de générer des rendements supérieurs tout en maintenant une 
volatilité inférieure aux indices boursiers. Le gestionnaire utilise une approche valeur et construit son 
portefeuille en s’appuyant sur ses analyses fondamentales. Cette analyse se base sur la qualité du bilan des 
sociétés, la profitabilité, les flux de trésorerie et l’attrait de la valorisation.  

Allard est signataire des UNPRI. 

* Veuillez consulter la documentation d'offre des Fonds avant d'effectuer tout investissement.  
  Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable de la performance future. 
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À propos du PGEQ 
Le PGEQ a pour mandat de favoriser l’essor de 
l’entrepreneuriat financier au Québec en offrant aux 
investisseurs institutionnels une stratégie de placement 
équilibrée gérée par des gestionnaires québécois en 
émergence. Ce projet a vu le jour dans le cadre des travaux 
du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, en 
collaboration avec des firmes établies de gestion de 
portefeuille. Pour en savoir plus sur le PGEQ, visitez 
www.pgeq.ca. 

 
À propos d’Innocap 
Depuis 1996, le groupe Innocap offre des solutions de 
comptes gérés à une clientèle institutionnelle mondiale 
désirant adhérer à de hauts standards de gouvernance. Au-
delà de ses capacités de structuration et de revue diligente 
lors de la sélection des gestionnaires, le groupe offre une 
supervision quotidienne des opérations des fonds, des 
services personnalisés de gestion des risques, ainsi qu’une 
gouvernance indépendante des allocations. La plateforme 
Innocap permet entre autres une transparence approfondie 
des données pour les investisseurs, incluant la composition 
de leurs actifs, la conformité des stratégies d’investissement 
et la surveillance centralisée des fournisseurs de services. 
Innocap se distingue dans cette industrie grâce à ses experts, 
sa flexibilité et son infrastructure technologique de pointe. 
Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com. 
 
À propos de IPSOL Capital 
Fondée en 2013, IPSOL est une firme de gestion 
indépendante utilisant une approche systématique. En plus 
des portefeuilles multi-facteurs IPSOL, offre un service de 
construction et de gestion de stratégies sur mesure, en 
fonction des spécifications des clients. L’actif de la firme 
dépasse 500 millions. 

 

À propos d’Allard, Allard & Associés 
Fondée en 1995, Allard, Allard & Associés est une 
entreprise familiale ayant une approche de style « valeur ». 
Grâce aux processus qu’ils ont développés au cours des 20 
dernières années, à leur performance et à la place centrale 
qu’occupent les intérêts de leurs clients dans la poursuite 
de leurs objectifs, ils ont accumulé plus de 750 millions de 
dollars d’actifs sous gestion.  

En février dernier, Allard, Allard & Associés s’est vu remettre 
le prix du gestionnaire indépendant de l’année dans le cadre 
du concours Top 25 de l’industrie financière au Québec de 
Finances et investissement. 
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