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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les Conseillers en valeurs Razorbill inc. se joignent à  
Optimum Gestion de Placements inc. 
Montréal, Québec, le 13 mars 2018  

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (le « PGEQ ») est fier de la réussite de Les Conseillers 
en valeurs Razorbill inc. (« Razorbill ») qui se joignent à Optimum Gestion de Placements inc. (« Optimum »). 
Il est entendu que suite à cette transaction, Razorbill poursuivra la gestion des mandats du PGEQ de façon 
temporaire afin d’assurer une transition harmonieuse.  

Dans les prochaines semaines, le PGEQ poursuivra son processus de vérification diligente à la recherche de 
nouvelles firmes pour un mandat en revenu fixe et mandat alternatif afin de remplacer Razorbill. De plus, le 
PGEQ est aussi à la recherche d’un nouveau gestionnaire en actions canadiennes. 

* Veuillez consulter la documentation d'offre du Fonds avant d'effectuer tout investissement.  
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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 Les Conseillers en valeurs 
Razorbill inc. 
Fondée à Montréal en 2013, Razorbill est une société 
québécoise spécialisée en revenu fixe se distinguant par une 
approche d'investissement fondamentale et macro assistée 
par une technologie financière en développement continu 
depuis plus de 15 ans.  

 
À propos Optimum Gestion de Placements 
inc. 
Filiale de Groupe Optimum inc. fondée en 1985, Optimum 
Gestion de Placements développe des stratégies 
d’investissement pour ses clients institutionnels et privés. 
Avec 7,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la firme 
démontre par cette acquisition son intention ferme de 
maintenir sa place de chef de file en tant que firme 
d’investissement en revenu fixe. 
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Innocap 

www.innocap.com 

Caroline Bergeron 
Directrice, Développement des affaires et 
relations investisseurs 
514-390-5740 
caroline.bergeron@innocap.com 

Benoit Desbiens 
Directeur, relations investisseurs & 
développement des affaires 
514-390-7446 
benoit.desbiens@innocap.com 
 
 
Programme des gestionnaires en émergence 
du Québec 

www.pgeq.ca 

Carolyn Cartier-Hawrish 
Directrice 
514-242-8832 
carolyn.cartier-hawrish@pgeq.ca 
 
 
Les conseillers en valeurs Razorbill Inc. 
www.razorbilladvisors.com 
 
Optimum Gestion de placements Inc. 
www.optimumgestion.com/fr/ 

 
 
  

 


