
 
 

Pour diffusion immédiate 

Jordan Steiner se joint à LionGuard gestion de capital 
à titre de gestionnaire de portefeuille  

Montréal, le 28 juillet 2020 – LionGuard gestion de capital est fière d'annoncer l'arrivée de M. Jordan 
Steiner au sein de son équipe d’investissement. Dans son rôle de gestionnaire de portefeuille, M. Steiner 
sera responsable de produire une analyse fondamentale approfondie portant sur les titres de sociétés 
nord-américaines et de gérer les actifs des clients de LionGuard à travers une variété de fonds et de 
stratégies. 

« Nous sommes ravis d'accueillir Jordan au sein de notre équipe de professionnels et d’élargir par le fait 
même notre expertise dans le domaine des actions de petite et moyenne capitalisation nord-américaines, 
affirme M. Andrey Omelchak, président et chef de la direction et des placements, LionGuard gestion de 
capital. Jordan s’intègre de façon très naturelle au sein de notre entreprise par la rigueur de son approche 
en recherche fondamentale, l’étendue et la complémentarité de son expérience, et son objectif de 
toujours livrer les meilleurs rendements ajustés au risque sur le long terme. Il est un professionnel du 
placement remarquable avec un flair démontré pour dénicher des occasions d’investissement uniques, ce 
qui représentera un attrait certain pour notre clientèle sophistiquée. » 

M. Steiner apporte un bagage d’expérience complet chez LionGuard. Avant de se joindre à l’équipe, il 
occupait les postes de gestionnaire de portefeuille principal des titres à revenu fixe canadiens et des 
actions américaines et mondiales, ainsi que de chef de la conformité au sein d’une firme de gestion 
d’actifs. 

Jordan est un diplômé de l’Université McGill, porte le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) du CFA 
Institute et a complété le cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD) de l’Institut 
canadien des valeurs mobilières. 

« Je suis ravi de me joindre à l’équipe de LionGuard et de faire partie de sa croissance et son avenir, ajoute 
Jordan Steiner. Nos styles de gestion de portefeuille se ressemblent grandement et j’ai hâte d’apporter 
une contribution au travail de l’équipe d’investissement dès mon arrivée. Ayant côtoyé Andrey au sein de 
la communauté du placement, j’admire grandement son savoir-faire en investissement et la manière dont 
il a su faire croître LionGuard au cours des années. » 

« Avec l’arrivée de M. Steiner, le troisième ajout à notre équipe depuis le début de l’année, LionGuard 
poursuit sa croissance rapide et méthodique vers l’objectif de devenir une firme de gestion de portefeuille 
de Montréal reconnue mondialement », ajoute Andrey Omelchak.  
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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 
 

Jordan Steiner 
514-448-6443 
jsteiner@lionguardcapital.com 

 


