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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gestion d’actifs Bastion inc. est sélectionnée  
par le PGEQ pour une stratégie alternative 
Montréal, Québec, 11 juillet 2022 

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

Fondée à Montréal en 2021, Gestion d’actifs Bastion inc. (« Bastion ») est une société d'investissement 
indépendante qui offre une stratégie « long short » (L/S) sur actions américaines et canadiennes. Les trois 
fondateurs, auparavant associés au sein d’une autre firme montréalaise de grande renommée, ont longtemps 
travaillé ensemble à gérer des stratégies d’investissements similaires. Mathieu Boisvert, PDG de Bastion, assume 
les fonctions liées aux opérations et au développement de la firme alors que Charles Haggar, chef des placements, 
est appuyé par Michael Gentile à la supervision des investissements des fonds. Bastion a lancé son premier fonds 
d’investissement en janvier 2022 et l’équipe gère maintenant plus de 200 millions $ d’actifs pour des caisses de 
retraites et clients fortunés.  

Bastion, évoquant défense et protection, emploie un processus d’investissement ascendant (« bottom up ») afin 
d’évaluer et d’investir dans des actions à fort potentiel de hausse tout en pouvant prendre des positions de vente à 
découvert (« short ») et bénéficier de titres en baisse. Cette approche est d’ailleurs l’outil de prédilection afin de 
mitiger les pertes en capital lors de corrections des marchés. L’expérience de l’équipe, le processus 
d’investissement rigoureux ainsi que la gestion du risque sophistiquée sont les piliers permettant à la stratégie de 
générer un fort rendement ajusté au risque pour ses investisseurs.  

« Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour un mandat de gestion alternatif par le PGEQ. Nous nous 
considérons chanceux de pouvoir compter sur un tel programme à Montréal, appuyé par des investisseurs 
sophistiqués qui aident à soutenir et promouvoir l’industrie financière québécoise depuis plusieurs années. Établir 
une nouvelle firme d’investissement est un défi de taille. Cet engagement du PGEQ, combiné au support provenant 
d’autres investisseurs institutionnels locaux, nous aide à accélérer notre croissance afin de faire rayonner l’immense 
talent d’investissement que nous avons ici au Québec. » 

– Mathieu Boisvert, PDG et cofondateur, Gestion d’actifs Bastion 

« Nous sommes fiers de nous joindre au PGEQ. Cet investissement contribue à bâtir l'infrastructure requise afin de 
soutenir notre plateforme institutionnelle selon les meilleures pratiques de l'industrie. Nous apprécions le soutien 
du PGEQ, de la communauté d'investissement du Québec ainsi que de nos courtiers partenaires à travers l'Amérique 
du Nord. Nous allons continuer de travailler sans relâche au nom de nos clients afin de générer le meilleur 
rendement possible ajusté au risque et d’étendre notre portée. » 

– Charles Haggar, chef des investissements et cofondateur, Gestion d’actifs Bastion 
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« Le PGEQ est enthousiaste de voir la création récente de plusieurs nouvelles firmes dans le domaine de la gestion 
alternative, une catégorie d’actifs en plein essor. Bastion débute avec une équipe hautement qualifiée et des moyens 
à la hauteur de ses ambitions pour se tailler une place sur le marché institutionnel et répondre à la demande pour 
ce type de stratégie. Cette nouvelle firme cadre parfaitement avec nos objectifs d’encourager l’entrepreneuriat 
financier, la création d’emploi et le rayonnement du talent local. Nous sommes ravis de travailler avec Bastion et de 
participer à sa croissance. »   

 
– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ 

Le Fonds BAM Long Short s.e.c. viendra s’ajouter au volet alternatif du Fonds PGEQ s.e.c. au cours du 3e trimestre, 
rajoutant un élément de diversification intéressant pour ses allocateurs. Au cours de la dernière année, le 
portefeuille alternatif du PGEQ a accueilli plusieurs nouvelles firmes locales.  Le Fonds évènementiel Authentic s.e.c., 
lancé en mai 2022, est dirigé 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. De plus, en décembre 2021, le Fonds Nordis 
rendement absolu ESG s.e.c., une stratégie L/S en actions qui investit dans les mégatendances ESG mondiales, a 
été lancé avec grand succès. Nordis Capital s’est méritée une mention d'honneur dans la catégorie « Approche 
innovante » pour sa récente participation au Grand championnat canadien ESG. 

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint environ 360 millions $ d’actifs sous gestion au 31 mai 2022. Sept nouveaux 
gestionnaires émergents se sont intégrés au programme depuis 2021, 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. L’impact du PGEQ a été notamment accéléré grâce à un 
investissement stratégique l’an dernier totalisant 110 millions $ provenant du gouvernement du Québec ainsi que 
de certains de ses investisseurs piliers.  

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 Bastion 
Gestion d’actifs Bastion (« Bastion ») est un gestionnaire d'actifs montréalais spécialisé dans les stratégies alternatives. Fondée par trois professionnels 
chevronnés, Bastion propose des stratégies « long short » utilisant un processus d’investissement ascendant basé sur l’analyse fondamentale pour 
investisseurs institutionnels et fortunés. Bastion est fière de sa culture d'entreprise appuyée sur de fortes valeurs tels l’excellence, l’intégrité, le 
dévouement et la communauté. À cet effet, les membres de l’équipe ont investi une somme substantielle de leurs avoirs dans le fonds d’investissement 
et Bastion s’est engagée à redonner un pourcentage de ses revenus à des œuvres de charité chaque année. Pour en savoir plus sur Gestion d’actifs 
Bastion, visitez www.Bastion-AM.com ou consultez notre page LinkedIn. 

 
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 


