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« À tous ceux à qui il appartiendra, Je, THOMAS ALVA EDISON, de Menlo Park, dans l’État  
du New Jersey, aux États-Unis d’Amérique, déclare avoir perfectionné la lampe électrique… »  
– Déclaration d’ouverture du brevet américain numéro 223 898. Le 27 janvier 1880.

Quand avez-vous craint de ne pas avoir suffisamment de lumière 
pour la dernière fois? Nous nous doutons que cela fait très 
longtemps. Chaque jour, il suffit d’appuyer sur un interrupteur 
et une ampoule s’allume et ce, pour une fraction d’un cent 
de l’heure.

Ce n’était pas le cas il y a deux cents ans, lorsque la lumière 
produite par une chandelle coûtait plus de 325 fois le prix 
d’aujourd’hui. La lumière représente une part essentielle de nos 
vies et ses sources ont fait l’objet d’innovations et de réinventions 
majeures, qui ont toutes favorisé son évolution fulgurante depuis 
les 150 dernières années.

Un bref historique de la lumière
Remontons à la première ampoule. En 1879, Thomas Edison a 
créé l’ampoule au moyen d’une fibre de coton carbonisée qui 
a duré 14,5 heures avant de s’éteindre complètement. Il ne 
s’agit pas de la première lampe électrique jamais conçue, mais 
aucune n’avait duré aussi longtemps jusque-là. Edison en avait 
amélioré le design en remplaçant le filament et, l’année suivante, 
il a déposé le brevet de la première ampoule à incandescence 
commercialement viable dont la durée de vie atteignait 
1 200 heures.

Bien que le procédé ait été amélioré pendant les 50 années 
qui ont suivi, le concept de base est demeuré le même jusqu’à la 
fin des années 1930. Les ampoules fluorescentes, trois fois plus 
efficaces que les ampoules à incandescence, ont dès lors fait 
leur apparition. Le besoin d’un éclairage écoénergétique dans les 
usines de guerre américaines en a fait la norme dans les années 
1950. Vingt ans plus tard, celle-ci a été miniaturisée et l’ampoule 
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fluorescente compacte est née. Les améliorations apportées aux 
ampoules fluorescentes au fil du temps ont été majeures, mais 
ces dernières ne sont jamais parvenues à remplacer l’ampoule à 
incandescence traditionnelle, notamment en raison de leur temps 
de préchauffage trop long et de leur élimination.

Tout a changé avec la nouvelle innovation dans le domaine de 
l’éclairage, soit la diode électroluminescente (DEL), qui a conquis 
le marché au début des années 2000. Aujourd’hui, les ampoules 
DEL éclairent une salle avec une efficacité six fois supérieure à 
l’ampoule à incandescence traditionnelle et elles durent 25 fois 
plus longtemps. De plus, en termes d’efficacité, elles surpassent 
de 30 fois l’ampoule originale d’Edison. Au vu de la chute 
marquée de leurs prix et des rares désavantages en comparaison 
avec les ampoules à incandescence modernes, les DEL sont 
désormais les ampoules de référence dans les pays développés, 
comme en témoigne leur part de marché prévue à environ 61 % 
à  l’échelle mondiale d’ici 20201.

S’adapter ou disparaître
Tout produit évolue. Il peut d’ailleurs être complètement 
réinventé à plusieurs reprises, comme ce fut le cas pour 
les ampoules. Les produits qui connaissent du succès 
doivent s’adapter à la nouvelle réalité et tenir compte des 
nouvelles technologies.

Les produits financiers n’échappent pas à cette logique. Au 
cours des dernières décennies, les fonds communs de placement, 
par exemple, ont su réduire leurs frais de gestion et leurs seuils 
d’investissement minimums pour demeurer compétitifs. Ils ont 
aussi amélioré l’accès aux investisseurs individuels, en plus d’offrir 
de nouvelles catégories d’actifs.

L’industrie des placements privés (PP) a toutefois évolué 
plus lentement. Initialement popularisé dans les années 1960, 
le modèle Commandité/Commanditaire demeure la norme 
de l’industrie encore aujourd’hui. Ses caractéristiques et ses 
désavantages restent somme toute les mêmes :

 F Les frais de 2 % sur le capital commis et une participation 
reportée de 20 % sont toujours répandus, contribuant à l’effet 
de la courbe J.

 F Les fonds privilégient encore une structure à capital fixe. Le 
déploiement des sommes peut donc prendre plusieurs années.

 F La structure de mise de fonds sans droit de regard laisse les 
investisseurs dans le noir quant aux placements réels des fonds. 

 F Les seuils d’investissement minimums sont généralement 
élevés, ce qui restreint le bassin d’investisseurs aux grands 
investisseurs institutionnels.

 F La liquidité est très problématique.

1.  Estimated Led penetration of the global lighting market from 2010 to 2020, Statista, 2019 :  
https://www.statista.com/statistics/246030/estimated-led-penetration-of-the-global-lighting-market
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De la sorte, la grande majorité des sociétés de placements 
privés offrent un produit qui n’est pas adapté aux besoins actuels 
des clients et qui n’a pas évolué. Elles distribuent un produit 
équivalent à des ampoules fluorescentes. Ce modèle convient 
particulièrement aux grandes institutions qui possèdent des 
portefeuilles bien établis, comme c’était le cas avec les usines 
de fabrication d’ampoules d’après-guerre des années 1950. Ce 
produit fonctionne, mais il n’est pas nécessairement efficace.

Si vous investissez dans un fonds de placements privés pour la 
première fois aujourd’hui, il est très probable qu’il s’agisse d’un 
produit de première génération, soit l’équivalent d’une ampoule 
à incandescence. Cette structure archaïque n’encourage pas, 
voire même empêche, les particuliers d’accéder à cette catégorie 
d’actif. C’est bien dommage, car les placements privés offrent 
plusieurs avantages à leurs investisseurs, y compris d’excellents 
rendements, une bonne diversification et une solide protection en 
périodes baissières sur les marchés (se référer à notre rapport de 
2019 intitulé Regard sur les placements privés pour en savoir plus 
sur les avantages potentiels de cette catégorie d’actif).

Cela dit, l’industrie a tout de même évolué et il existe 
désormais d’autres façons d’intégrer le marché des placements 
privés. Les fonds de fonds, par exemple, peuvent accroître la 
diversification d’un portefeuille et alléger les exigences de 
vérification diligente pour les investisseurs. Par contre, ils 
intègrent une autre tranche de frais, ce qui accentue davantage 
les effets de la courbe J. Les fonds de fonds comportent aussi une 

période de blocage plus longue, d’où la plus grande probabilité 
d’une indexation. Un investissement direct dans une société 
privée peut aussi être envisagé, puisqu’il élimine l’effet de la 
courbe J et simplifie l’investissement. Malheureusement, c’est 
une option souvent réservée aux bien nantis et ceux qui sont 
en mesure de réaliser une vérification diligente très rigoureuse. 
Finalement, on peut aussi penser aux gestionnaires de PP 
négociés en bourse et aux fonds de PP cotés. Cependant, leur 
valeur fluctue généralement en tandem avec les marchés 
boursiers et ils ne répliquent pas les rendements réels des 
placements privés. Et c'est sans compter que les fonds de 
PP cotés se négocient habituellement à rabais par rapport à 
leur valeur liquidative et présentent un important délai entre 
l’engagement et le déploiement réel des capitaux.

En résumé, certains produits de placements privés présentent 
des avantages par rapport aux fonds traditionnels, mais ils 
comportent aussi des inconvénients majeurs.

Une brillante idée
À quoi pourrait ressembler le fonds de PP idéal? Sans surprise, 
les besoins d’un investisseur dans cette catégorie d’actif 
ne sont pas différents de ceux des autres, à savoir des frais 
raisonnables, un accès à la liquidité, un portefeuille diversifié, 
une bonne visibilité des placements et des seuils d’investissement 
minimums acceptables.

FIERA COMOX INVESTISSEMENT 
DIRECT FONDS UNIQUE FONDS DE FONDS

LIQUIDITÉ Fenêtre de rachat  
annuelle À la vente Selon les  

distributions
Selon les  

distributions

FRAIS Peu élevés et  
harmonisés Variables Sur le capital  

commis
Sur le capital  

commis

COURBE J Aucune Aucune Oui Oui

MISE DE FONDS 
SANS DROIT 
DE REGARD

Visibilité des actifs s. o. Oui à 100 % Oui à 100 %

DIVERSIFICATION
Dynamique parmi les 

millésimes, les secteurs, 
les gestionnaires  

et les régions
Aucune Selon la stratégie Selon la stratégie

DÉPLOIEMENT 
DU CAPITAL Rapide Variable 3 à 6 ans 3 à 6 ans

COMPLEXITÉ Faible Importante Moyenne Moyenne

Source : Fiera Capital. À titre d’illustration seulement.  

https://www.fieracapital.com/fr/marches-institutionnels/livres-blancs/3307
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Chez Fiera Comox, nous ne croyons pas que nous en 
demandons trop. Dans ce contexte, et sans vouloir vexer 
personne, nous avons conçu une solution qui perfectionne le 
vieux modèle de PP et qui favorise la participation des particuliers 
aux produits alternatifs. Pour ce faire, nous avons apporté 
quelques modifications au modèle traditionnel. Certaines d’entre 
elles pouront vous paraître subtiles, mais elles visent à procurer 
des avantages aux investisseurs.

Pour commencer, nous avons mis au rancart la structure 
traditionnelle à capital fixe. Celle-ci établissait une date de fin 
et empêchait les nouveaux investisseurs d’intégrer le fonds 
après que le capital initial ait été recueilli, soit bien avant que la 
majeure partie des sommes ait été investie. Nous avons plutôt 
privilégié une structure de fonds perpétuelle à capital variable. 

Ces changements peuvent sembler anodins, mais ils ouvrent 
une toute nouvelle dimension au fonds. La structure à capital 
variable, par exemple, permet de conserver les meilleurs 
placements, de maximiser la valeur des actionnaires et de gérer 
les placements tout au long du cycle. En outre, nous ne sommes 
pas tenus de liquider un placement rentable et à fort potentiel 
afin de respecter la durée de vie du fonds. Soulignons également 
que notre stratégie bénéficie d’un avantage concurrentiel lorsque 
nous recherchons un partenaire pour conclure une transaction 
ou acquérir une participation minoritaire. Autre élément clé : 
nous pouvons collaborer avec les propriétaires d’entreprise sur 

une optique à long terme (ce qui ne serait pas le cas avec une 
structure à capital fixe), créant ainsi un meilleur alignement des 
intérêts entre les parties prenantes. Ainsi, nous pouvons choisir 
les meilleures opportunités parmi un univers d’investissements 
potentiels plus important.

Comment ces avantages bénéficient-ils aux investisseurs 
du fonds? Premièrement, grâce à sa structure ouverte, les 
nouveaux investisseurs ont une excellente visibilité des 
antécédents et des placements du fonds. En d’autres mots, 
un nouvel investisseur rejoint d’autres investisseurs dans un 
fonds existant, ce qui réduit considérablement les effets de la 
mise en commun sans droit de regard et de la courbe J, car les 
nouveaux investisseurs acquièrent des parts d’un portefeuille 
d’actifs déjà en exploitation. Deuxièmement, les investisseurs ont 
accès à des liquidités, puisque le capital peut leur être retourné 
lors d’événements de liquidités (la vente d’un placement ou le 
versement d’un dividende, par exemple) ou lorsque de nouveaux 
investisseurs intègrent le fonds. Il n’est plus question d’attendre 
qu’un fonds prenne fin pour être remboursé. Troisièmement, 
tant qu’un investisseur n’éprouve pas le besoin urgent de retirer 
son investissement, son capital continue de s’apprécier dans 
le fonds. Finalement, la nature à long terme de notre fonds, 
comparativement aux fonds à capital fixe traditionnels, diminue 
le risque lié au millésime par l’allocation continue de sommes 
dans de nouveaux investissements. Cela dit, nous ne sommes pas 

FIERA COMOX FONDS TRADITIONNEL FONDS DE FONDS

FRAIS DE GESTION 1,25 % (sur la VL) 2,00 %  
(sur le capital commis)

0,75 % + 2,00 % au niveau du 
fonds (sur le capital commis)

PARTICIPATION 
REPORTÉE 15 % 20 % 5 % + 20 %  

au niveau du fonds

RENDEMENT BRUT TRI de 20 % / Multiple sur le capital investi de 2,5x

TRI NET* 15,2 % 13,9 % 11,5 %

MULTIPLE SUR LE  
CAPITAL INVESTI NET* 2,0x 1,9x 1,7x

FRAIS ANNUELS INCLUANT 
LA PARTICIPATION 
REPORTÉE

2,8 % 3,7 % 4,0 %

Source : Fiera Capital. À titre d’illustration seulement. Note : TRI désigne le taux de rendement interne. Les rendements nets tiennent compte des frais de gestion et de la participation reportée.

Hypothèses : Rendement annuel brut de 20 % pour tous les placements sur une période de 5 ans. Les capitaux commis dans le fonds sont déployés sur une période de 5 ans  
(5 %-15 %-30 %-40 %-10 %). La stratégie de Fiera Comox (mandat de 14 ans) est composée de placements directs à 70 % et d’engagement de fonds à 30 %. Le fonds traditionnel  
(mandat de 10 ans) est entièrement investi dans des placements directs. Le fonds de fonds (mandat de 12 ans) est entièrement composé de capitaux commis au cours des trois  
premières années d’activité. Les fonds sous-jacents de la stratégie Fiera Comox et du fonds de fonds comportent des frais de gestion standards de 2 % et une participation reportée  
de 20 %. En ce qui concerne les frais de gestion du fonds de fonds, ils sont de 1,0 % du capital commis entre la première et la cinquième année, et de 0,5 % par la suite.

Les rendements indiqués ne représentent pas nécessairement les résultats réels. Les résultats réels peuvent être différents des rendements hypothétiques aux présentes.
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contraints d’accumuler le capital pendant plusieurs années avant 
de le déployer – les sommes des nouveaux investisseurs peuvent 
être investies beaucoup plus rapidement.

 
Une structure de frais améliorée
À la lumière de tous ces facteurs, on peut comprendre que notre 
approche vise à aider l’industrie des placements privés à passer 
des ampoules incandescentes à l’ère des ampoules fluorescentes 
compactes. Même si cela représente une belle avancée dans la 
qualité du produit, il y a encore place à l’amélioration. À notre 
avis, notre structure de frais est la principale raison pour laquelle 
notre fonds amène le produit au niveau supérieur : soit celui des 
ampoules DEL. Dans le cadre de notre stratégie, les frais – qui 
sont déjà moins élevés que la moyenne de l’industrie (soit des 
frais de gestion de 1,25 % et une participation reportée de 15 %) 
– sont imputés sur la valeur liquidative du fonds, et non sur le 
capital commis. Nous bénéficions ainsi de deux autres avantages 
par rapport aux fonds traditionnels :

 F Des frais moins élevés pour nos investisseurs, puisqu’ils 
s’appliquent uniquement sur le capital déployé, contrairement 
à l’industrie, où les frais sont imputés sur tous les capitaux, 
qu’ils soient déployés ou non. D’ailleurs, cette nuance revêt 
une importance particulière car les fonds traditionnels peuvent 
déployer leur capital sur une période de plusieurs années. En 
tenant compte d’un rendement brut de 20 % (TRI) ou d’un 
multiple de 2,5x sur le capital investi, les investisseurs peuvent 
s’attendre à des frais annuels incluant la participation reportée 
de 2,8 % chez Fiera Comox, comparativement à 3,7 % pour 
un fonds traditionnel et à 4,0 % pour un fonds de fonds. Ces 
calculs ne tiennent pas compte des autres frais sous-jacents 
qui peuvent être imputés. De plus, les frais de notre fonds 
sont inférieurs à ceux d’un fonds traditionnel et ce, même s’il 
dégage des rendements supérieurs ou inférieurs. 

 F Un alignement d’intérêts entre les gestionnaires du 
fonds et les investisseurs, puisque les gestionnaires sont 
davantage récompensés pour leurs investissements dans les 
meilleures entreprises et non pour la gestion des capitaux 
de leurs investisseurs. De plus, nous avons établi un barème 
de frais unique pour toutes nos transactions, que ce soit un 
investissement direct, un co-investissement, un fonds ou un 
placement secondaire. Par conséquent, nous ne sommes 
pas avantagés monétairement si nous allouons des sommes 
additionnelles à un type de transaction en particulier. Les 
gestionnaires sont incités à investir dans les meilleures 
occasions d’investissement, peu importe leur structure.

Survol de l’équipe de Fiera Comox 

 F Anciens gestionnaires de deux des plus importants 
portefeuilles de PP au monde, totalisation plus de 
50 G$CA en actifs sous gestion 

 F Grande expérience auprès des grandes sociétés de PP, 
des caisses de retraite et des fonds souverains

 F Relations étroites et important réseau d’identification 
des transactions à l’échelle mondiale

Faits saillants de l’équipe de Fiera Comox 

 F 5 G$+ en investissements directs

 F 25+ co-investissements avec des partenaires

 F 10 G$+ engagés dans des fonds de PP dans le monde

 F 100+ relations avec des commandités de premier plan

 F 10+ participations de gestionnaires et de commandités 

Fiera Comox : Des perspectives éclairées
La bonne nouvelle est que ces améliorations n’entraînent aucun 
désavantage sur le modèle traditionnel. Selon nous, il s’agit d’une 
amélioration de type DEL, et non d’une étape intermédiaire de 
type ampoule fluorescente compacte. Notre équipe bénéficie 
d’excellentes relations dans le secteur des PP, ce qui nous 
permet d’avoir accès à un vaste éventail d’occasions à l’échelle 
mondiale, que ce soit sous la forme d’investissements directs, de 
co-investissements, d’investissements secondaires ou de fonds 
dans lesquels nous investissons. Nous ciblons des placements 
diversifiés, autant sur le plan sectoriel que géographique. Nous 
optimisons notre portefeuille avec l’objectif de maximiser 
le rendement sur l’ensemble du cycle de marché, et non 
par millésime.

À vrai dire, nous n’avons pas réinventé la roue, ou l’ampoule, 
en adoptant une structure à capital variable et un barème de 
frais différent. Nous sommes toutefois persuadés que tous ces 
changements arrivent à point nommé dans une industrie qui 
peine à s’adapter à la nouvelle réalité. Nous espérons que nous 
avons bâti une solution de placement novatrice qui a porté le 
modèle traditionnel des PP dans l’ère des ampoules DEL.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Tous les renseignements sont en date de juin 2019, sauf indication contraire. Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui compte 
des filiales dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document se rapportent aux services 
de conseils en placement ou aux fonds de placement de Fiera Capital et sont fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de 
fondement à une décision de placement ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Capital et de ses 
services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital. Les renseignements contenus dans le présent 
document ne sont pas destinés aux citoyens, aux résidents, ni aux entités enregistrées d’un pays ou d’un territoire où leur distribution, leur publication, leur mise à 
disposition ou leur utilisation irait à l’encontre des lois et des règlements en vigueur. Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services 
de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit 
pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte. Le 
présent document ne doit pas être considéré comme un conseil de placement ni comme une recommandation d’un titre ou d’une stratégie de placement à l’intention 
d’un destinataire particulier. Les placements ou les stratégies décrits aux présentes constituent des commentaires généraux sur les marchés. Il est possible que les 
placements ou les stratégies décrits aux présentes ne conviennent à aucun compte ou fonds géré par Fiera Capital, en raison des différents types de comptes ou de 
fonds gérés par Fiera Capital. Le présent document ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation en vue de l’achat d’un titre, ni une approbation d’un domaine 
ou d’un instrument de placement. Il est confidentiel et ne peut être reproduit ni redistribué sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fiera Capital. 
Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme 
« pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres 
variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels ou le rendement réel d’une 
stratégie ou d’un secteur du marché peuvent différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés au sujet des conditions, 
des tendances ou des prévisions actuelles ayant trait aux marchés financiers ou à l’économie mondiale sont fondés sur des points de vue subjectifs et peuvent être 
erronés. Les renseignements fournis sont la propriété exclusive de Fiera Capital et reflètent les opinions de Fiera Capital à la date du document. Ces opinions peuvent 
changer à tout moment, sans préavis. Certains de ces renseignements proviennent de tiers ou ont été compilés à l’interne à partir de sources internes ou externes et 
sont considérés comme fiables au moment de la production, mais leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Les renseignements n’ont pas fait l’objet 
d’une vérification indépendante. Fiera Capital n’est pas responsable des erreurs en lien avec la préparation des données contenues dans les présentes. Ni Fiera Capital 
ni aucune autre personne ne fait de déclaration, ne donne de garantie et ne prend d’engagement, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de 
ces renseignements; il convient de ne pas considérer ces renseignements comme étant d’une fiabilité absolue pour quelque fin que ce soit, et personne n’accepte de 
responsabilité à l’égard de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces renseignements. Les tableaux, les graphiques et les descriptions de l’historique ou du rendement d’un 
placement ou d’un marché contenus dans le présent document ne constituent aucunement une déclaration indiquant que cet historique ou ce rendement se poursuivra 
ou que le scénario ou le rendement d’un placement sera similaire à celui qui figure dans les tableaux, graphiques ou descriptions. Les tableaux et graphiques contenus 
dans le présent document sont fournis à titre illustratif seulement et n’ont pas pour but d’aider le lecteur à déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment 
acheter ou vendre des titres. Tout placement décrit dans le présent document y figure à titre d’exemple seulement et ne constitue pas une déclaration que le même 
scénario de placement ou un scénario de placement similaire se reproduira dans un avenir rapproché ou qu’un placement futur sera aussi rentable que l’exemple ou qu’il 
n’entraînera pas de perte découlant de tels instruments de placement.

fiera.com

Résultat : Les investisseurs en PP y voient plus clair
Faute d’évolution, les produits d’ancienne génération peuvent 
disparaître. Parfois, même d’importants changements ne peuvent 
les sauver et les anciens modèles deviennent démodés.

L’ampoule à incandescence a fait l’objet d’améliorations 
continues et est demeurée la référence dans les maisons 
américaines pendant près de 150 ans, et ce en dépit de la 
concurrence des ampoules fluorescentes compactes, entre autres. 
Aujourd’hui, cette première est presque désuète. Au cours de la 
dernière décennie, plusieurs pays ont restreint leur vente afin de 
privilégier un éclairage écoénergétique, tel que les ampoules DEL. 
Aujourd’hui, il est presque impossible de trouver une ampoule à 
incandescence de marque dans une quincaillerie de quartier.

Depuis trop longtemps, les plateformes de placements privés 
n’ont pas changé leur façon de faire et utilisent des structures de 

fonds et de frais dépassées. Ce modèle a bien servi les intérêts des 
grands investisseurs institutionnels, mais des changements sont 
nécessaires pour que les placements privés suivent le processus de 
démocratisation des actifs alternatifs.

Une chose est sûre, les investisseurs commencent à y voir 
plus clair. Ils demandent un meilleur accès, des liquidités accrues 
et une bonne visibilité sur les placements en portefeuille. Fiera 
Comox a apporté des changements qui favorisent l’évolution du 
modèle et de l’industrie des placements privés – le tout au profit 
de ses investisseurs. En résumé, notre stratégie fait progresser 
les placements privés. L'attente a été longue mais nous sommes 
persuadés que les investisseurs en sortiront gagnants. 

Patrick S. Lynch - Associé, Fiera Comox  
Maxime Pelletier - Vice-président principal, Fiera Comox


