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Gestion de capital LionGuard et Oak Hill Financial unissent leurs forces pour élargir l'accès des
conseillers financiers aux solutions d'investissement de pointe de LionGuard

Montréal, le 19 janvier 2021 – Gestion de capital LionGuard (LionGuard) et Oak Hill Financial (Oak Hill)
sont heureuses d'annoncer qu’elles unissent leurs forces afin d’élargir l’éventail de solutions
d'investissement de pointe gérées par LionGuard offertes aux conseillers financiers et à leurs clients.
Fondée en 2014, LionGuard s’est imposée en tant que société de gestion de placements spécialisée tirant
parti de la recherche fondamentale de pointe effectuée à l’interne afin de dénicher les meilleures
opportunités d'investissement dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation nord-américaines. Au
fil des ans, LionGuard a bâti une feuille de route exceptionnelle pour ses fonds alternatifs et traditionnels,
qui seront désormais plus largement accessibles aux conseillers financiers.
« Notre équipe est ravie de commencer à travailler avec Oak Hill, qui jouit d’une excellente réputation
dans l’industrie et est reconnue comme une organisation dynamique et entrepreneuriale. Nous sommes
impatients de fournir notre expertise spécialisée aux conseillers financiers pour mieux répondre aux
besoins de leurs clients. », a déclaré Andrey Omelchak, président, chef de la direction et chef des
investissements de LionGuard.
Également fondée en 2014, Oak Hill offre une variété de services, notamment la distribution de solutions
de gestion d'actifs, les services-conseils aux entreprises et les relations avec les investisseurs. Par
l’entremise de son équipe de distribution chevronnée, Oak Hill fournit des services de mise en marché aux
gestionnaires d'actifs qui cherchent à étendre leur présence sur le marché canadien de l'OCRCVM et offre
un service et un support impeccables à la communauté de conseillers utilisant sa gamme de solutions de
placement.
« Nous sommes emballés de nous associer à une société d'investissement de premier plan comme
LionGuard. Leur rigueur institutionnelle et leur quête constante des meilleurs rendements ajustés au
risque s’harmonisent parfaitement avec notre philosophie de commercialisation des meilleures stratégies
alternatives aux réseaux de courtage de détail de l’OCRCVM », a déclaré Marc Raffoul, associé directeur
d’Oak Hill.
LionGuard et Oak Hill ont toutes deux été bâties sur l'engagement de mettre en marché des solutions de
placement réellement remarquables et sur un souci constant de fournir des résultats de classe mondiale
à leurs clients. À ce titre, leur partenariat permettra aux deux entreprises de poursuivre et d’accélérer leur

croissance dans un marché dynamique, en collaboration avec les conseillers financiers qui cherchent à
améliorer les rendements de leurs clients à l’aide de solutions différenciées qui ont fait leurs preuves.
À propos de Gestion de capital LionGuard
Gestion de capital LionGuard 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
d'investissement alternatives ayant produit des rendements ajustés au risque remarquables. La firme
propose également des stratégies traditionnelles dans les petites et moyennes capitalisations boursières
dont les rendements historiques surpassent systématiquement les indices de référence et la concurrence.
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.

À propos de Oak Hill Financial
Depuis ses débuts en 2014, Oak Hill Financial a constamment anticipé et répondu aux besoins changeants
des marchés canadiens. Grâce à notre historique en distribution de solutions de gestion d'actifs, de conseil
aux entreprises et de relations avec les investisseurs, nous avons fourni aux gestionnaires d'actifs et aux
entreprises une sélection de services complète et innovatrice. Nous travaillons en partenariat avec des
gestionnaires de placements de calibre mondial pour offrir des stratégies différenciées et de qualité qui
ne sont pas couramment disponibles dans les réseaux de courtage de détail canadiens. Nos relations
solides avec des allocateurs reconnus nous permettent de comprendre leurs intérêts et leurs préférences
en matière de risque, tandis que notre compréhension approfondie des stratégies alternatives garantit
qu’elles soient distribuées à la clientèle la plus appropriée. Notre objectif est d'être un partenaire de
confiance pour naviguer les réseaux de courtage au détail de l'OCRCVM et y gérer les stratégies de
communication et de marketing.
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