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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Les nouvelles du Programme des gestionnaires en 
émergence du Québec 
 
Montréal, Québec, le 29 mai 2019  
 
Gestion d’actifs Lester est sélectionnée pour un mandat revenu fixe  

Le PGEQ annonce la sélection de Gestion d’actifs Lester (« Lester») pour un mandat de revenu fixe canadien de 
près de 24M$ dans le volet traditionnel. L’objectif du Fonds d'obligations canadiennes LAM s.e.c. est de 
reproduire et de générer des rendements plus élevés que l’indice « FTSE/TMX Universe Bond ». 

 

Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds utilise une approche fondamentale pour sélectionner les 
titres. La solvabilité des émetteurs sera évaluée à partir d’une combinaison d’analyse fondamentale pour la 
compagnie et le secteur. Le Fonds visera à investir dans des titres sous-évalués en choisissant des compagnies 
avec des perspectives et des ratios de solvabilité qui s’améliorent ou des compagnies détenant des actifs 
spécifiques qui protègent la valeur des titres de crédit. Le Fonds investira aussi dans des titres où des 
évènements spécifiques à court terme pourraient dégager de la valeur pour les détenteurs des titres. Le Fonds 
a un biais envers de plus petites compagnies, augmentant le rendement et le retour sur l’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Veuillez consulter la documentation d'offre du 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 Gestion d’actifs Lester 

Fondée en 1988, Gestion d’actifs Lester est une société 
indépendante de gestion de placements basée à Montréal. 
La firme offre des services de gestion de portefeuille à des 
investisseurs fortunés et des investisseurs institutionnels. 
Les principales stratégies gérées par Lester ciblent les 
actions et les obligations canadiennes, sous forme de 
comptes gérés ou de fonds privés. La firme gère les 
portefeuilles avec une approche de long terme disciplinée. 
La recherche est basée sur une compréhension en 
profondeur de chaque compagnie ainsi que de l’industrie 
dans laquelle elle œuvre. Cette recherche est complétée par 
une vue macro-économique. Le style d’investissement de la 
firme est basé sur l’approche valeur, cherchant à acquérir 
des titres transigeant significativement sous leur valeur 
intrinsèque. Cette approche est complétée par une analyse 
des catalyseurs qui permettront de réaliser la pleine valeur 
de l’investissement, incluant des hausses de dividendes, des 
rachats d’actions, des scissions ou une vente complète de la 
firme. L’objectif de placement de Lester est de générer un 
rendement supérieur à l’indice de marché avec un risque 
inférieur.  
Pour en savoir plus sur Lester, visitez www.lesterasset.com. 
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