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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gestion Plant-E Management est sélectionnée  
par le PGEQ pour le Fonds WATT Transactionnel,  
une stratégie alternative 
Montréal, Québec, 18 août 2022 

Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d’annoncer la sélection de la firme 
Gestion Plant-E Management pour la gestion d’un mandat de stratégie alternative.  
 
Fondée à Montréal en février 2021, Gestion Plant-E Management (« Plant-E »), a lancé le Fonds WATT 
Transactionnel s.e.c., un véhicule alternatif à rendement absolu qui négocie de l’électricité. Ce marché est doté 
d’une structure technique complexe et d’un cadre réglementaire dense conçu pour protéger ce produit stratégique 
essentiel.  

Soutenu par Fondaction, le Fonds WATT Transactionnel s.e.c., lancé sur la plateforme dédiée de comptes gérés 
d’Innocap, est le premier fonds de couverture au Canada strictement dédié aux transactions sur les marchés de 
l’électricité nord-américains. Plant-E combine des stratégies discrétionnaires et quantitatives pour tirer parti des 
inefficacités des marchés de l'électricité nord-américains. Les positions sont principalement prises sur la base 
d‘écarts géographiques et temporels. La stratégie a comme objectif de générer des rendements absolus non 
corrélés pour les investisseurs, en plus d’offrir une grande liquidité et un levier limité. En matière de développement 
durable, Plant-E est alignée sur plusieurs des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies 
(Agenda 2030). Ainsi, les considérations ESG font partie intégrante de ses activités.  
 
« Nous apprécions la vision et l’esprit d’entreprise que démontre le PGEQ par son soutien. Notre objectif est de 
préserver les rendements à mesure que nous grandissons grâce à une visibilité accrue générée par des 
collaborations comme celle-ci. Le fonds est liquide, non corrélé et offre une véritable alternative aux autres classes 
d’actifs. » 

– Pierre Plante, président directeur général, Gestion Plant-E Management 

« Notre équipe est notre force : des gens rigoureux, accomplis, d’intelligence agile et animés d’un brin d’audace. Je 
suis confiant que nous partageons avec le PGEQ et nos autres investisseurs une même vision d’avenir. »  

– René Perreault, président exécutif du conseil, Gestion Plant-E Management 
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« Le PGEQ se réjouit d’accueillir une stratégie innovante, permettant aux investisseurs de diversifier leurs 
portefeuilles. Plant-E offre une expertise unique et bénéficie d’une excellente réputation dans un domaine d’impact 
en matière d’ESG. Ce véhicule d’investissement se distingue en tant que pionnier au Canada, et à titre d’alternative 
aux classes d’actifs traditionnelles. Nos objectifs sont bien alignés à la vision de Plant-E, et nous sommes heureux 
d’appuyer sa croissance tout en encourageant le talent local financier. »   

 
– Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ 

Le Fonds Transactionnel WATT 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 dont Gestion d’actifs Bastion, Gestion 
d’actifs Authentic et Nordis Capital. 

Le Fonds PGEQ s.e.c. atteint environ 365 millions $ d’actifs sous gestion au 1er août 2022. Huit 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 et à participer à cet investissement d’impact. 
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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 
Innocap est la combinaison de deux des entreprises les plus respectées du secteur financier des comptes dédiés gérés : Innocap + HedgeMark. Depuis 
1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements alternatifs grâce 
à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 49 milliards de dollars US d'actifs, 
>235 fonds et >900 milliards de dollars US d'actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d'actionnaires institutionnels solides et engagés à long 
terme. L’équipe d’Innocap est composée de plus de 300 talents innovants et d'une technologie financière robuste opérant depuis 7 bureaux dans le 
monde. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn. 
 
À propos de Gestion Plant-E Management et Plant-E Corp 
Fondée à Montréal en février 2021, Gestion Plant-E Management est une filiale détenue à 100 % par Plant-E Corp. Plant-E Corp a été fondée en 2006 
par Pierre Plante. Gestion Plant-E Management regroupe, entre autres, une expertise dans le secteur de la finance, des marchés de l’énergie, et de la 
règlementation les encadrant. Pour en savoir plus sur Plant-E, visitez www.plantecorp.com. 

 

 

 
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, Solutions d’impact et ESG 
514-390-5740   caroline.bergeron@innocap.com 

 


