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Ac&fs	  	   confiden&el	  

Stratégies	  
	  

•  Fonds	  tradi&onnel	  (long	  only)	  et	  fonds	  alterna&f	  (long/short	  equi&es)	  
•  Recherche	  fondamentale	  fait	  a	  l’interne	  
•  Pe&t	  et	  moyenne	  capitalisa&on,	  marché	  canadien	  

Philosophie	   •  Nous	  croyons	  que	  c’est	  obligatoire	  pour	  le	  ges&onnaire	  de	  fonds	  d’être	  inves&	  dans	  le	  Fonds.	  	  Notre	  processus	  
d’inves&ssement	  est	  fondé	  sur	  la	  préserva&on	  du	  capital	  suivi	  par	  la	  généra&on	  du	  rendement	  posi&f	  absolu.	  Nous	  limitons	  
les	  ac&fs	  sous	  ges&on	  afin	  d’assurer	  le	  rendement	  d’inves&ssement	  op&mal	  en	  longe	  terme.	  LionGuard	  est	  un	  organisme	  de	  
recherche.	  	  

Approche	  
	  

•  Caractéris&ques	  de	  Qualité	  –	  Nous	  recherchons	  les	  compagnies	  avec	  la	  dynamique	  d’entreprise	  posi&ve	  et	  l’équipe	  de	  
ges&on	  solide.	  

•  Cercle	  of	  Competence	  -‐	  On	  n’inves&t	  que	  dans	  les	  compagnies	  à	  l’intérieur	  de	  notre	  sphère	  de	  compétence.	  
•  Recherche	  et	  analyse	  fondamentale	  -‐	  Afin	  de	  calculer	  la	  valeur	  intrinsèque	  nous	  effectuions	  l’analyse	  fondamentale	  détaillée.	  
•  Iden&fier	  les	  catalyseurs	  poten&els	  -‐	  Nous	  recherchons	  les	  catalyseurs	  qui	  diminuent	  l’écart	  	  entre	  la	  valeur	  du	  marché	  et	  la	  

valeur	  intrinsèque.	  
•  La	  taille	  de	  posi&on	  -‐	  Nous	  évaluions	  comment	  la	  compagnie	  se	  correspond	  au	  contexte	  global	  du	  portefeuille	  
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Erik	  Ross	  (FCSI,	  DMS)	  Senior	  Vice-‐Président,	  Négocia&on	  et	  Opéra&on	  
Lionel	  Alcoloumbre	  (PDLG,	  MAUD),	  Senior	  Vice-‐Président,	  Ventes	  et	  Marke&ng	  
Jay	  Tan,	  Analyste	  d’inves&ssement	  
Colin	  Lebeau-‐Mathieu,	  Analyste	  d’inves&ssement	  

Contact :  
1010	  Sherbrooke	  Street	  West,	  Suite	  1800,	  Montréal	  (Québec)	  H3A	  2R7	  
514-‐448-‐6442	  •	  lionguard@lionguardcapital.com	  
www.lionguardcapital.com	  

LionGuard	  GesOon	  de	  Capital	  Inc.	  (“LionGuard”)	  est	  une	  société	  de	  gesOon	  de	  placement	  située	  à	  Montréal,	  consOtuées	  sous	  les	  lois	  canadiennes	  
et	  enregistré	  auprès	  de	  l’Autorité	  des	  Marchés	  Financiers	  (AMF)	  en	  tant	  que	  un	  gesOonnaire	  de	  portefeuille,	  un	  gesOonnaire	  de	  fonds	  
d’invesOssement	  et	  un	  courOer	  sur	  le	  marché	  dispense.	  La	  Compagnie	  est	  fondée	  sur	  les	  principes	  de	  plus	  haut	  niveau	  d’intégrité	  personnelle	  et	  
professionnelle.	  Nous	  nous	  conformons	  au	  Code	  de	  conduite	  professionnelle	  du	  CFA	  InsOtute,	  le	  référence	  éthique	  pour	  les	  professionnels	  de	  
l’invesOssement.	  LionGuard	  est	  un	  membre	  de	  secOon	  canadienne	  de	  l’AssociaOon	  de	  gesOons	  de	  placements	  alternaOfs.	  
	  


