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Fiera Capital annonce le lancement de Fiera Comox Placements Privés 
 

 
Montréal, le 3 décembre 2018 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la 

« Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé 

aujourd’hui le lancement officiel de Fiera Comox Placements Privés, la plateforme de placements 

privés interne et exclusive de Fiera Capital pour investisseurs accrédités. 

 

L’équipe de Fiera Comox Placements Privés a élaboré une stratégie et une structure de 

placement adaptées aux clients de gestion privée et institutionnels de Fiera Capital. 

Contrairement aux fonds de placements privés traditionnels de type fermé, le fonds de Fiera 

Comox est un fonds ouvert sans commission d’engagement, qui consiste en une occasion unique 

d’investir dans les placements privés avec un potentiel de liquidité, et ce, avec plus de visibilité 

sur les investissements et sans courbe en J.  

 

Fiera Comox Placements Privés vise la construction d’un portefeuille diversifié d’investissements 

dans des compagnies privées à l’échelle mondiale. Antoine Bisson McLernon, associé et chef de 

la direction de Fiera Comox, et Patrick Lynch, associé de Fiera Comox Placements Privés, 

apportent leur expertise et leurs antécédents exceptionnels en investissement à la société, après 

avoir géré avec succès deux des plus importants portefeuilles de placements privés institutionnels 

au monde, et mettent en œuvre la même stratégie éprouvée pour les clients de Fiera Capital. La 

stratégie d’investissement est axée sur l’identification des occasions de placements privés les 

plus attrayantes à tout moment du cycle, en mettant l'accent sur la protection en cas de baisse et 

la préservation du capital. 

 

Fiera Comox Placements Privés a récemment conclu son tout premier investissement, soit 

l’acquisition d’une société new-yorkaise de services financiers spécialisés. 

 

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. 
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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 environ 143,5 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2018. 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, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and 

Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). 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. 

 
Renseignements : 
 
Mariem Elsayed 
Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques 
Corporation Fiera Capital 
514-954-6619 
melsayed@fieracapital.com  

http://www.fieracapital.com/
http://www.sedar.com/homepage_fr.htm
mailto:melsayed@fieracapital.com

