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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gestion d’actifs Authentic Inc. est sélectionnée par le 
PGEQ pour un mandat stratégie alternative 
Montréal, Québec, 25 avril 2022 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d’annoncer la sélection de la 
firme Gestion d’actifs Authentic Inc. pour la gestion d’un mandat stratégie alternative.  

Gestion d’actifs Authentic Inc. (« Authentic »), une firme d’investissement privée indépendante, assure la gestion 
d’actifs pour des clients institutionnels et des clients privés depuis 2015. La firme transfère son siège social à 
Montréal et maintiendra ses bureaux à Toronto ainsi qu’une présence dans la grande région de Boston. Authentic 
est dirigée par une équipe chevronnée de professionnels de l’investissement cumulant des décennies d’expérience, 
notamment dans la gestion de stratégies alternatives internes chez l’un des plus grands gestionnaires de 
placements de régimes de retraite publics du Canada, et dans la direction d’équipes de recherche mondiales. 

Le Fonds évènementiel Authentic s.e.c., une stratégie alternative de rendement absolu, sera lancé avec une 
allocation d’environ 22 millions $. Il a été créé par l’équipe d’Authentic avec un objectif précis : offrir aux 
investisseurs une stratégie à faible corrélation avec les marchés d'actions tout en étant capable de livrer une 
performance dans tous les cycles de marché. Les rendements sont générés par une composante évènementielle, 
tels des arbitrages sur fusions et acquisitions, des situations d’évènements corporatifs et une superposition macro 
innovante pour atténuer le risque baissier et ajouter une source d’alpha ajustée au risque. Dans un contexte 
économique où une diminution des rendements réels est prévue, le Fonds, grâce à un cadre d’investissement 
évolutif et reproductible, permet de profiter de catalyseurs provenant, entre autres, d’une nouvelle réglementation, 
d’un changement organisationnel ou d’une modification de la structure de capital d’une compagnie, et ce, tout en 
offrant des possibilités de diversification attrayantes.  

« Nous entrevoyons avec enthousiasme le potentiel de notre partenariat avec le PGEQ. Au-delà de propulser notre 
croissance, intégrer ce programme confère crédibilité et notoriété à notre firme, élargit notre marché cible en 
placements institutionnels et renforce nos compétences opérationnelles. En établissant notre firme à Montréal, 
nous sommes ravis de pouvoir rehausser la renommée de la ville en tant que centre financier international et 
d’accroître notre présence ici. Nous en sortons tous gagnants. »  

– Christian Fournier, directeur, Gestion d’actifs Authentic Inc. 

« Au cours des prochaines années, générer des rendements avec un risque moins corrélé deviendra plus complexe 
et se traduira en plus de volatilité. Les investisseurs devront faire preuve d’encore plus de créativité. Nous croyons 
que notre stratégie est attrayante pour les allocateurs d'actifs en quête de diversification, surtout dans un monde 
postpandémique. Les clients peuvent bénéficier de notre expertise visant une faible corrélation aux actions et en 
matière de couverture pour réduire leur exposition et diversifier leurs portefeuilles. » 

   –  Eric Green, directeur, Gestion d’actifs Authentic Inc. 
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« Nous sommes passionnés par notre travail et nous visons toujours le meilleur intérêt de nos clients. C’est 
l’approche que nous avons l’intention d’apporter à notre mandat du PGEQ, animés par notre souci de préservation 
et croissance du capital. C’est cette vision qui a inspiré le lancement d’une stratégie qui sert d’alternative aux 
rendements traditionnels générés par les placements en actions et en titres à revenu fixe, afin de générer des 
rendements attrayants dans tous les cycles de marché. Notre équipe a bâti un solide réseau de relations 
institutionnelles et une réputation d’intégrité en s'engageant à offrir les meilleurs protocoles qui positionnent la 
firme, et nos clients, pour la croissance. » 

– Duncan Webster, chef de la direction, Gestion d’actifs Authentic Inc. 

« Le PGEQ est ravi d’accueillir Authentic, une équipe hautement qualifiée et profondément ancrée dans le monde 
des placements institutionnels, qui a choisi Montréal pour établir sa firme et lancer des stratégies novatrices. Ceci 
témoigne de l'importance de Montréal en tant que centre financier majeur, un endroit où les gestionnaires 
émergents peuvent faire croître leurs activités. Le Fonds évènementiel d’Authentic est d’ailleurs un excellent 
exemple de la demande croissante de solutions alternatives parmi les allocateurs cherchant à répondre aux 
exigences de diversification. Cet investissement s’inscrit dans nos objectifs de stimuler l’entreprenariat, de créer 
des emplois et de promouvoir des talents locaux ayant des ambitions mondiales. Nous sommes enthousiastes à 
l’idée de nous associer à Authentic alors qu’ils mettent en œuvre leur plan de croissance au cours des prochaines 
années pour étendre leur portée et poursuivre leur essor. » 

– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ 

Le Fonds évènementiel Authentic s.e.c. viendra diversifier le portefeuille actuel du PGEQ, composé de stratégies en 
actions marché neutre ou « long short » (L/S). En décembre dernier, le Fonds Nordis rendement absolu ESG s.e.c., 
une stratégie L/S en actions investie dans les mégatendances ESG mondiales, a été lancé avec grand succès. 

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint près de 400 millions $ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021. Depuis l’annonce 
d’un investissement stratégique en 2021 totalisant 110 millions $ provenant du gouvernement du Québec ainsi que 
de certains de ses investisseurs piliers, le PGEQ a accéléré son impact de façon importante sur l’écosystème de la 
gestion d’actifs locale. Six nouveaux gestionnaires émergents se sont intégrés au programme, bonifiant l’accès au 
talent en investissement pour les allocateurs institutionnels et diversifiant les portefeuilles d’investissement avec 
une vaste gamme de solutions tant traditionnelles qu’alternatives.  

Le PGEQ, créé en 2016, est bien positionné afin de poursuivre sa levée d’actifs, de déployer des sommes 
additionnelles ainsi que d’assurer un processus de graduation ordonné. Ainsi, le PGEQ est toujours à la recherche 
de firmes émergentes indépendantes basées au Québec offrant des stratégies traditionnelles (revenu fixe, actions 
canadiennes, actions américaines, actions mondiales, stratégies durables ou ESG, etc.) et alternatives (fonds de 
couverture, stratégies durables ou ESG et fonds d’actifs réels, etc.). Afin d’investir dans le succès des grands 
gestionnaires de demain, le PGEQ encourage d’autres allocateurs, les villes et municipalités, les fonds de pension, 
les fondations et les universités à se joindre au programme. 
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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 des stratégies de 
placement diversifiées, gérées 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 ou consultez 
notre page LinkedIn. 

 
À propos d’Innocap 
Chef de file de la transformation du secteur financier, Innocap s’est donné pour mission de mettre à la disposition des investisseurs institutionnels des 
services et plateformes de comptes gérés qui leur permettent d’accéder à leurs actifs tout en profitant de solutions d’investissement sur mesure, d’outils 
de contrôle bien pensés, d’une transparence accrue et de frais optimisés pour leurs portefeuilles de placements alternatifs. Depuis une vingtaine d’années, 
Innocap est le partenaire de confiance d’investisseurs institutionnels qui comptent parmi les plus spécialisés de la planète. Elle est appuyée par BNP 
Paribas, la Caisse de dépôt et placement du Québec et son équipe de direction. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez 
notre page LinkedIn. 
 
À propos de Gestion d’actifs Authentic Inc. 
Gestion d’actifs Authentic Inc. est une compagnie d’investissement privée indépendante incorporée au Canada. La firme est enregistrée comme 
gestionnaire de portefeuille au Québec*, en Ontario*, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Elle est également enregistrée 
comme gestionnaire de produits dérivés au Québec et comme gestionnaire d’opérations sur marchandises en Ontario. Son équipe réunit du talent parmi 
des partenaires qui possèdent une vaste expérience au sein d'institutions financières des secteurs public et privé, dans des rôles de direction mondiale 
auprès de grands gestionnaires d'actifs et à la tête de grandes équipes de recherche de Wall Street. L’accent est mis sur une approche collaborative de 
l’investissement et de la gestion des risques, ainsi que sur des méthodes de recherche rigoureuses et une réévaluation et une mise à l’épreuve constantes 
des hypothèses qui sous-tendent une philosophie de gestion active. Pour en savoir plus sur Authentic, visitez authenticasset.com ou consultez notre 
page LinkedIn.  

*Sites d’affaires 

 
Renseignements 
Programme des gestionnaires en émergence du Québec 
www.pgeq.ca 
 
Carolyn Cartier-Hawrish, Directrice 
514-242-8832   carolyn.cartier-hawrish@pgeq.ca 
 

Innocap 
www.innocap.com 
Les allocateurs intéressés à en savoir plus sur le PGEQ peuvent communiquer directement avec Caroline Bergeron, directrice principale, Développement 
des affaires et relations investisseurs, Innocap, pour plus de renseignements. 

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


