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Pierre Czyzowicz se joint à LionGuard gestion de capital 
à titre de directeur général et chef de la distribution  

Montréal, le 2 juin 2020 – LionGuard gestion de capital est fière d'annoncer l'arrivée de 
M. Pierre Czyzowicz au sein de son équipe de direction. Dans son rôle de directeur général et chef de la 
distribution, M. Czyzowicz veillera à entretenir et à développer les relations de LionGuard avec les 
investisseurs institutionnels, les sociétés d’investissement familiales, les plateformes de placement et 
autres investisseurs et consultants souhaitant travailler avec un chef de file de la gestion de placements. 

« Nous sommes ravis d'accueillir Pierre, qui s’avère un atout important à notre équipe alors que nous 
amorçons une période de croissance accélérée, affirme M. Andrey Omelchak, président et chef de la 
direction et des placements, LionGuard gestion de capital. Pierre dispose d'une expérience 
professionnelle exceptionnelle et d’une approche résolument axée sur le client, en plus de partager 
pleinement notre vision de bâtir une firme de placement de renommée internationale à Montréal. » 

M. Czyzowicz possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, dans les marchés 
institutionnels, de gestion de patrimoine, de gros et de détail. Plus récemment, il dirigeait les activités de 
gestion privée d’UBS pour la région de l'Est du Canada, ainsi que la stratégie nationale portant sur les 
sociétés d’investissement familiales. Il est renommé pour son aptitude à créer des relations d'affaires 
mutuellement profitables dans le respect des normes éthique les plus rigoureuses. 

« L'ajout des compétences uniques de Pierre vient réitérer l'engagement de LionGuard de s'associer à des 
investisseurs canadiens et internationaux de haut niveau, déclare M. Sylvain Brosseau, associé fondateur 
et chef de la direction, Gestion d'actifs mondiale Walter, et membre du conseil d'administration de 
LionGuard. Nous estimons que sa vaste expertise et sa connaissance approfondie de nombreux marchés 
joueront un rôle clé dans le succès de LionGuard à long terme. »  

« Je suis honoré de me joindre à une équipe de professionnels aussi talentueux et dévoués, ajoute Pierre 
Czyzowicz. LionGuard planifie une expansion importante de la distribution de ses solutions de placement 
de premier plan, et je suis ravi de piloter ces activités et de contribuer à la réalisation des objectifs 
ambitieux de la firme et de nos clients. » 
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À propos de LionGuard gestion de capital  

LionGuard gestion de capital est une firme de gestion de placements misant sur des capacités exhaustives 
de recherche fondamentale et d'analyse indépendantes. Fondée en 2014, LionGuard gère des stratégies 
traditionnelles dans les petites et moyennes capitalisations boursières dont les rendements historiques 
surpassent systématiquement les indices de référence et la concurrence. La firme propose également des 
stratégies d'investissement alternatives ayant produit des rendements ajustés au risque remarquables. 
Ses méthodes indépendantes de recherche fondamentale et d’analyse sont combinées à une gestion 
rigoureuse du risque, un élément clé pour ses clients sophistiqués. La vision de l’entreprise étant 
résolument axée sur le long terme, elle se traduit par une cohérence tant dans ses résultats de premier 
plan que dans ses relations d’affaires et sur le plan de l’éthique professionnelle. LionGuard est fière 
signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) appuyés par les Nations Unies.  
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Pour plus d'information : 

LionGuard gestion de capital : 
Andrey Omelchak 
514 448-6442 
aomelchak@lionguardcapital.com 
 

Pierre Czyzowicz 
514 380-5788 
pierrec@lionguardcapital.com 

 


