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Gestion de capital LionGuard lance le Fonds petites capitalisations américaines LionGuard

Montréal, le 3 février 2021 – Gestion de capital LionGuard (LionGuard) est fière d'annoncer le lancement
réussi du Fonds petites capitalisations américaines LionGuard, démarré avec du capital d’investisseurs
existants et nouveaux. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience dans la gestion de solutions
d'investissement alternatives capitalisant sur les opportunités au sein des sociétés nord-américaines à
petite et moyenne capitalisation, LionGuard élargit son offre pour répondre à une demande importante
d’investisseurs souhaitant tirer profit de son expertise par l’entremise d’une solution traditionnelle axée
spécifiquement sur les petites capitalisations américaines.
Depuis sa création, 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 autant pour ses fonds alternatifs que
traditionnels.
« Notre équipe est ravie de lancer un fonds exclusivement axé sur les opportunités du marché américain.
C'est un marché vaste avec des milliers de sociétés cotées et d'importantes inefficiences dues à un
manque de couverture institutionnelle. Nous avons démontré notre capacité à capitaliser sur cette réalité
grâce à nos solutions alternatives, et les investisseurs peuvent désormais en profiter par l’entremise de
ce nouveau produit traditionnel », a déclaré Andrey Omelchak, président, chef de la direction et chef des
investissements de LionGuard.
« La recherche d'entreprises sous-évaluées est ce que nous faisons de mieux, et avec l'étendue du marché
américain, il existe une abondance d'entreprises phénoménales qui se négocient à des valorisations
escomptées. Notre métier et notre passion sont de dénicher ces entreprises et de les acquérir avant les
autres. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives du portefeuille de multiplier le capital des
investisseurs au cours des années à venir », a déclaré Jordan Steiner, gestionnaire de portefeuille chez
LionGuard.
LionGuard a été bâtie 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 ses clients. Le
lancement du Fonds petites capitalisations américaines LionGuard est un ajout naturel à la gamme de
produits spécialisés de la firme. Servant les intérêts à long terme des clients de LionGuard, le Fonds
apportera également une contribution substantielle à la croissance des actifs sous gestion de l’entreprise
dans le futur.

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.
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