Prog
gramme de
es gestionn
naires en émergence
é
e du Québe
ec
(« PGEQ »)
Le projet de création d’un
d
« Programme » faisan
nt appel à des gestionnairres en émerge
ence du Qué
ébec a
ux menés pa
ar Finance Montréal
M
et avec
a
la collab
boration de firmes
f
vu le jour grâce aux divers travau
québécoisses établies dans
d
le domaine de la gesttion de porteffeuille.
ophie de ce « Programme » s’articule autour de troiss grands objecctifs:
La philoso
•

Promo
ouvoir l’entre
epreneuriat financier
f
au Québec par
p
l’octroi de
d mandatss aux
gestion
nnaires en ém
mergence locaux;

•

Créer un cadre de mentorat;
m

•

ement perme
ettant aux in
nvestisseurs institutionnels de
Offrir des stratégies de place
urces d’alpha..
diversiifier leurs sou

Afin d’être
e admissibles
s à ce progra
amme, les ge
estionnaires en
e émergence
e doivent rép
pondre aux crritères
suivants au
a moment de
e l’investissem
ment:
•

Avoir leur bureau au Québec;

•

ûment enregistré auprès de
d l’Autorité des Marchés Financiers
F
(AM
MF);
Être dû

•

Avoir au
a moins 3 em
mployés à tem
mps plein;

•

Avoir des
d actifs sou
us gestion infé
érieurs à 500 millions de dollars canadie
ens;

•

Être la
a propriété des employés à la hauteur d’au moins 67 %;

•

Avoir une
u stratégie de type altern
native;

•

Être en
n mesure de répondre à l’u
un des trois critères
c
suivan
nts sur la stra
atégie proposé
ée :
1. Avoir un hisstorique de re
endement vérrifiable d’au moins
m
trois anss;
2. Avoir au mo
oins un gestio
onnaire de po
ortefeuille dûm
ment enregisttré auprès de
e AMF
pendant au
u moins 5 anss et pouvant démontrer
d
un historique de
e rendement;
3. Avoir au moins un gestionnaire de portefeuille
p
ayyant occupé des
d responsabilités
n minimum de
e 5 années dans
d
une instiitution
de gestion de portefeuille pendant un
p
démo
ontrer
n’ayant pass l’obligation de s’inscrire auprès des autorités et pouvant
un historiqu
ue de rendem
ment.

Afin de fo
ormellement soumettre
s
votre candidaturre, vous deve
ez répondre au
a questionna
aire court ci-jo
oint et
le
faire
e
parvenir,,
ainsi
q
que
tous
documentss
pertinentts,
à
l’a
adresse
co
ourriel
suivante benoit.desbie
b
ens@innoca
ap.com au plu
us tard le 15 juin
j
2015.
À noter:
o Les rép
ponses à ce questionnaire
q
peuvent êtress fournies en français ou en
e anglais.

Prog
gramme de
es gestionn
naires en émergence
é
e du Québe
ec
(« PGEQ »)
QUESTIIONNAIRE DE REVUE DILIGEN
NTE – VERS
SION COU
URTE

Nom de la firme
Date de création de
e la firme
Date d’e
enregistrem
ment auprèss de
l’Autorité
é des Marchés Financciers
(« AMF »)
Actifs so
ous gestion (CAD)
Stratégie
e
Principa
ale place d’a
affaires
Adresse
e de l'entrep
prise
Personn
ne ressourc
ce
Numéro de télépho
one
Adresse
e courriel
Site web
b

Avez-vo
ous fait ou fa
aites-vous partie d’un
program
mme d’aide au démarra
age des
entreprisses? Si oui, lequel?

u long de ce documen
nt, veuillezz fournir un
n niveau de détail pe
ertinent tou
ut
Tout au
en limitant vos réponses au
ux question
ns ouvertes à 250 mo
ots.

LISTE
E DES DOC
CUMENTS À JOINDR
RE

affaires
Plan d’a
Biograph
hies des em
mployés inccluant le no
ombre d’ann
nées d’expé
érience
Organigramme de la firme inccluant les rô
ôles et foncctions
Exemple
es de rappo
orts mensue
els et trime
estriels envo
oyés aux in
nvestisseurss
Historiqu
ue mensuel de la perfo
ormance de
epuis sa création (form
mat Excel)

1 LA FIRME
F
1.1

V
Veuillez
fourrnir une brè
ève description de la fiirme.

1.2

Veuillez déta
V
ailler l’actio
onnariat de la firme en indiquant la propriété de chaque
e
in
ndividu.

1.3

V
Veuillez
fourrnir un bref historique de la firme.

1.4

Veuillez fourrnir le détail de la répa
V
artition des actifs par tyype de client, et ce, po
our
chaque strattégie de la firme.

Types de
e clients
Institution
nnels
Particulie
ers
Dirigeantts/Employé
és
Autres

Pourc
centage de
e l’actif sou
us gestion

1.5

V
Veuillez
fourrnir l’évolution des acttifs de la firm
me au courrs des 5 derrnières ann
nées.
Date
D
31 Mars 201
15
31 Décembrre 2014
31 Décembrre 2013
31 Décembrre 2012
31 Décembrre 2011

Actifs sous
s
gestion
n

1.6

Q
Quelle
est la
a structure actuelle
a
de frais de ge
estion de la firme?

1.7

La firme pro
opose-t-elle actuelleme
ent des fraiss négociés à certains de ses
in
nvestisseurs? Si oui, veuillez
v
exp
pliquer comm
ment la firm
me respecte
e le principe
e
d’équité entrre ses clien
nts.

1.8

En tenant co
E
ompte des coûts
c
et revvenus actue
els, à quel niveau d’acctifs sous
gestion la firrme atteint--elle son se
euil de renta
abilité?

1.9

V
Veuillez
indiquer le nom
mbre total d’employés
d
et leurs fon
nctions.

1.10

Veuillez énu
V
umérer chro
onologiquem
ment tout développem
ment organissationnel
im
mportant ay
yant eu lieu au cours des
d 5 derniè
ères année
es (acquisition,
ré
éorganisatio
on, change
ement d’actionnariat, de
d personne
el, etc.).

2 AFF
FAIRES JU
URIDIQUES ET CO
ONFORM
MITÉ
2.1

La firme est--elle enregiistrée auprè
ès d’organismes d’autto-règlemen
ntations ou
ré
égulateurs autre que l’AMF? Si oui,
o lesquelss et dans quelle catégorie?

2.2

La firme a-t--elle fait l’ob
bjet d’un au
udit ou d’une vérificatio
on réglementaire de
l’A
Autorité des Marchés Financiers? Si oui, qu
uels sont less manquem
ments qui ont
été notés et comment ont-ils
o
été corrigés?
c

2.3

La firme ou l’un de ses dirigeants//employés (passés
(
ou actuels) on
nt-ils déjà fait
objet de pro
océdures lé
égales (crim
minelles ou civiles), rég
glementaire
es ou de
l’o
plaintes prov
venant de clients?
c

3 STR
RATÉGIE D’INVEST
TISSEME
ENT
*Cette se
ection doit être complé
étée pour chaque strattégie d’inve
estissementt de la firme
e

3.1

V
Veuillez
briè
èvement dé
écrire la stra
atégie d’investissemen
nt.

3.2

Veuillez fourrnir la liste des
V
d classess d’actifs ett des instruments transsigés (en
spécifiant ég
galement le
es instruments OTC).

3.3

Q
Quel
est son
n indice de référence / cible de re
endement?

3.4

Q
Quelle
est la
a liquidité de la stratég
gie d’investiissement?

3.5

Q
Quelle
est la
a capacité maximale
m
d votre stra
de
atégie d’invvestissemen
nt?

4 GES
STION DE
ES RISQU
UES ET OPÉRATIO
O
ONS

4.1

V
Veuillez
briè
èvement dé
étailler votre
e processuss de gestion
n des risque
es?

4.2

Veuillez fourrnir la liste des
V
d fournissseurs de se
ervices (administrateu
ur, cabinet
d’avocats, courtiers, vé
érificateur, etc.)
e
avec qui
q la firme transige.

Avis Importan
nt
La présen
nte publication ne peut êtrre reproduite ou redistribué
ée, en tout ou en partie, en
e aucun cass sans
l’accord préalable
p
écritt d’Innocap. Cette
C
publicatiion est stricte
ement confide
entielle.
Innocap croit
c
que l’info
ormation divu
ulguée dans cette publica
ation est fiablle, mais ne peut
p
en garantir la
fiabilité ou l’exhaustivité. L’informa
ation et les opinions
o
inclu
uses dans cette publicatiion le sont à titre
informatif seulement et
e pourraient varier
v
selon le
es conditionss de marché et
e la conjoncture sur lesqu
uelles
elles se basent.
b
Innoca
ap n’a aucune
e obligation de
d réviser ou de mettre à jour les décla
arations faitess dans
cette publication, et ce
e pour quelle que raison que
q ce soit. Cette
C
publication ne doit pa
as être considérée
comme une sollicitation visant l’ach
hat ou une offfre visant la vente
v
de vale
eurs mobilière
es ou de tout autre
produit ou
u service, adressée à toutte personne résidant danss une juridicttion où une te
elle sollicitatio
on ou
offre serait prohibée en
n vertu des lo
ois qui s’y app
pliquent. Le Programme n’e
est pas dispo
onible pour la vente
aux États-Unis, ni aux américains. Les informations concernant le Fonds ne devraientt pas être pub
bliées
aux États--Unis.
Toute opé
ération financ
cière a son lott de risques et
e de facteurss à considére
er. Cette publiication ne visse pas
à décrire tous les risqu
ues associés aux transactiions financièrres. Avant de conclure une
e transaction,, il est
recommandé d’examin
ner attentivem
ment toutes les conditionss, d’évaluer les risques et
e de détermin
ner si
celle-ci esst appropriée en fonction de
d vos besoin
ns et objectifss financiers. IlI est recomm
mandé de con
nsulter
un conseiller juridique, financier ou fiscal au suje
et de votre situ
uation avant de
d conclure une
u transactio
on.

