
NOUVEAUX DÉFIS 
DES CAISSES DE 
RETRAITES EN 
2020



Enregistrements:

• Gestionnaire de fonds

• Gestionnaire de portefeuille

• Courtier Marché dispensé

• Dérivés

* Siège social au Québec (AMF)
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ALTERVEST- GESTIONNAIRE DE FONDS ET GESTION PRIVÉE
DEPUIS 2010- PLACEMENTS ALTERNATIFS

Fonds Alpha Pur

HV & Q

S&P Plus

Opportunités Concentré

Volatilité

Actions Mondiales
concentrées
(MSCI ACWI)

S&P 500

Actions Nord Américaines

*Fonds Alternatif Multi-
stratégies

Alternatif



Créé en 2014, le Conseil des Gestionnaires en Émergence (CGE) est

un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et

contribuer à la croissance des gestionnaires émergents canadiens en

démontrant aux allocateurs d’actifs les avantages d’investir auprès

des gestionnaires émergents locaux.



LES AVANTAGES D’INVESTIR AVEC LES GESTIONNAIRES EN ÉMERGENCE

 Profiter de toutes les occasions du marché, y compris les marchés à faible volume de transactions.

 Avoir accès à toutes les classes d’actifs au lieu d’être limités aux classes actifs traditionnelles comme les 
actions et les obligations.

 Moins de bureaucratie permettant d’être plus agile lors des transactions. Instaurer et liquider une position
plus facilement.

 Avoir une plus grande flexibilité afin de s’adapter aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client.

 Offrir une fourchette d’honoraires plus flexible et compétitive.

 De récentes études démontrent que les gestionnaires en émergence ont davantage de succès à préserver le 
capital des investisseurs.



Investissement
d’impact:

Le projet a vu le jour en 2016 grâce aux 
travaux menés par le Chantier 
Entrepreneuriat de Finance Montréal 
ainsi qu’à la collaboration de nombreux 
acteurs de l’industrie, sous la gouverne 
de Messieurs Vital Proulx et Stéphane 
Corriveau, gestionnaires de portefeuille 
bien établis au Québec.

Structure de Fonds de fonds avec 
gouvernance institutionnelle sur la 
plateforme Innocap

• Participer à la croissance de gestionnaires locaux
• Gestionnaires PGEQ, signataires UNPRI
• Création d’emplois et relève
• Innovation
• Mentorat
• Appui de la communauté 



Objectifs du PGEQ en 2016

Diversifier l’alpha institutionnel

Promouvoir l’entrepreneuriat
en gestion d’actifs au Québec

Mentorat pour les gestionnaires
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250 M$

500 M$

1 G$

Départ

3 ans

Long-
terme



Gouvernance du PGEQ

 Processus de vérification diligente pour la sélection des gestionnaires 
avec le Comité aviseur

 Encadrement et surveillance quotidienne des risques par Innocap

 Revue de performance présentées au Comité aviseur et au CA

 Communication régulière et outils de suivi personnalisés pour les 
investisseurs
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Investisseurs initiaux du PGEQ
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6 firmes de gestion sélectionnées

10 mandats octroyés

13 investisseurs initiaux

60 Professionnels impliqués



LE POUVOIR DES FONDS DE PENSION QUBÉCOIS

11.0 G$11.2 G$ 4.9 G$275 G$

**Les montant des actifs sous gestion peuvent avoir varié. SVP se référer au site internet des différentes entités pour connaître leur actifs sous gestion exactes à ce jour. 

1% représente 3.03 G$ 

1.4 G$ 20.0 G$ 4.3 G$ 10.6 G$

*Les universités représenté dans ce graphique sont l’Université de Montréal, l’Université du Québec, l’Université de Laval et l’Université McGill.

Investi dans le PGEQ 
257 M$ CA



L’IMPACT DE RÉINVESTIR LOCALEMENT

3.03 G$

50 firmes de GE au Québec

60.6 M$ ASG par firme

À 1% de frais de gestion, 606,000$ de revenus 
par firme

Création de 250 emplois de qualité dans le 
secteur financier


