
 

 

 
 
 

Patrick Lynch, un cadre en placements privés,  
se joint à Fiera Comox 

 
 

Montréal, le 7 décembre 2017 – Fiera Comox, gestionnaire de fonds spécialisé en placements 

privés et agriculture, affiliée de Corporation Fiera Capital (“Fiera Capital”) (TSX: FSZ), société 

de gestion de placement indépendante de premier plan, est fière d’annoncer la nomination de 

Patrick Lynch, anciennement gestionnaire à la Caisse de dépôt et placement du Québec, au 

poste d’associé au sein de son équipe de placements privés. M. Lynch se concentrera sur 

l’ensemble des aspects touchant les placements privés dans le but d’offrir aux investisseurs 

l’accès à une stratégie d’investissement inspirée de l’approche des grands régimes de retraite 

canadiens et des fonds souverains en matière de placements privés. 

 

« Patrick s’est bâti une impressionnante feuille de route dans la mise sur pied et la direction 

d’équipes de placements privés efficaces et novatrices pour le compte d’un régime de retraite 

canadien de premier plan et d’un fonds souverain d’envergure. Son approche, largement axée 

sur la création de partenariats d’investissement, cadre parfaitement avec notre philosophie de 

placement. La complémentarité d’expertise au sein de notre équipe nous permet d’offrir à nos 

investisseurs l’accès à toutes les stratégies d’investissement en placements privés, incluant les 

investissements directs, les placements privés sur les marchés secondaires et les partenariats 

d’investissement. Nous sommes très heureux d’accueillir Patrick au sein de notre équipe », a 

déclaré Antoine Bisson-McLernon, Associé et Chef de la direction de Fiera Comox. 

 

À titre de Chef, Fonds et partenariats à la Caisse de dépôt et placement du Québec et de Chef, 

Fonds et partenariats de placements mondiaux d’un fonds souverain d’Abu Dhabi, M. Lynch a 

géré des portefeuilles de placements privés parmi les plus importants au monde, incluant des 

fonds, des placements secondaires, des co-investissements et des investissements directs, en 

plus de mettre sur pied de nombreux partenariats d’investissement privé représentant plusieurs 

milliards de dollars à l’échelle mondiale. 

 

M. Lynch est titulaire d’une Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) de la Harvard 

Business School et d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill avec mention très 

honorable. 

 

À propos de Fiera Comox 

Coentreprise créée en 2016 par les dirigeants de Partenaires Financiers Comox et Fiera 

Capital, Fiera Comox est un gestionnaire de placement indépendant qui propose des solutions 

d’investissement novatrices à un large éventail d’investisseurs au moyen de deux stratégies de 

placement privé mondiales distinctes axées sur l’agriculture et le placement privé. L’équipe de 

Fiera Comox est composée de professionnels en investissement hautement qualifiés et 

chevronnés possédant une complémentarité d’expertise unique et ayant assuré avec succès la 

gestion et le déploiement de plusieurs milliards de dollars en transactions privées à l’échelle 



 

 

mondiale. La société a pour objectif de dégager pour ses investisseurs des rendements à long 

terme intéressants tout en préservant leur capital et en investissant de manière responsable. 

À propos de Corporation Fiera Capital 

 

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous 

gestion se chiffraient à plus de 123,0 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La 

société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs 

et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories 

d’actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de 

l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à 

la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le 

symbole « FSZ ». www.fieracapital.com  

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de la Société sont fournis par ses filiales 

américaines, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en 

placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « 

SEC »). De plus, Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited sont 

inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Charlemagne 

Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au 

Royaume-Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d’une licence délivrée par la 

Isle of Man Financial Services Authority. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain niveau de 

compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements 

supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à 

www.sedar.com. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

 

Daniel Richard 

Vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les investisseurs 

Corporation Fiera Capital 

514 954-6456  

drichard@fieracapital.com  
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