COMMUNIQUÉ

SYLVAIN ROY S’ASSOCIE À IPSOL CAPITAL

Montréal, jeudi 12 avril 2018 — Jacques Lussier, président et chef des placements chez IPSOL
CAPITAL, est fier d’annoncer la venue de Sylvain Roy, anciennement président et chef
d’exploitation de la division canadienne, et auparavant chef des placements global, chez Fiera
Capital. Monsieur Roy agira à titre de chef de la direction et coleader, alors que Monsieur Lussier
agira à titre de chef des placements et coleader. Cette nouvelle association donnera une seconde
impulsion à la firme et ouvrira de nouveaux horizons. « Le leadership et l’expérience de Sylvain
Roy pour une firme de gestion d’actifs comme la nôtre permettront d’accélérer notre
développement et de présenter la meilleure offre et expérience d’investissement possible pour
les clients », explique Jacques Lussier.

Des expertises complémentaires
Pour Sylvain Roy, se joindre à IPSOL CAPITAL est une occasion unique de concrétiser sa volonté
de prendre la voie entrepreneuriale, afin de développer et d’implanter ses idées dans cette
industrie du placement en pleine transformation : « L’idée initiale était de lancer ma propre firme,
mais en explorant nos ambitions communes, j’ai conclu que je pouvais avoir le meilleur des deux
mondes : le leadership stratégique d’une petite firme avec un fort potentiel et travailler avec un
groupe de professionnels vraiment talentueux. Construire une firme en collaboration avec
Jacques, l’un des meilleurs leaders et penseurs en investissement, représente un vrai privilège. »
IPSOL CAPITAL possède de solides compétences et des connaissances marquées en
investissement de calibre institutionnel, et une équipe de développement technologique très agile.
Monsieur Roy, leader dans son domaine, amène son expérience dans le développement
organisationnel de firme à forte croissance. La complémentarité entre Sylvain Roy et Jacques
Lussier contribuera grandement au développement futur d’IPSOL CAPITAL.

Les responsabilités seront partagées en fonction de leurs expertises : Jacques Lussier sera
responsable des stratégies d’investissements et de l’équipe d’investissements alors que Sylvain
Roy assumera le leadership de l’organisation, son développement stratégique et veillera sur son
offre commerciale. Au-delà d’un leadership fort, ce partenariat se veut un travail d’équipe mettant
à profit tous les professionnels passionnés et partenaires chevronnés d’IPSOL CAPITAL.

Une vision moderne de la gestion de portefeuille
L’équipe de professionnels d’IPSOL place le client au cœur du processus décisionnel. Ensemble,
ils souhaitent mettre à profit leurs expériences, acquises au cours de leurs nombreuses années
dans l’industrie, pour moderniser la gestion de portefeuille. Cette modernisation se veut tant dans
l’offre d’investissement, dans la commercialisation, dans le développement de l’organisation que
dans la façon de travailler avec leurs professionnels. Intégrité, professionnalisme, collaboration
et rigueur sont des valeurs qui continueront de guider l’équipe d’IPSOL CAPITAL.

À propos d’IPSOL CAPITAL
IPSOL CAPITAL offre aux investisseurs individuels et institutionnels des solutions de portefeuilles
efficaces ainsi que du conseil, couvrant l’ensemble des classes d’actifs et zones géographiques.
www.ipsolcapital.com

