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Programme de la journée
Séance (1)

Fonds de continuation, transactions GP-Led: L'engouement est sans précédent dans les marchés secondaires et les GPs s'invitent à la fête
Les marchés secondaires en Private Equity, étant la principale source de liquidité pour les investisseurs, s'est énormément développé dans la dernière décennie. La première phase de croissance est surtout provenue
des transactions de type LP-led, alors que les investisseurs (LPs) transigeaient entre eux des participations dans divers fonds afin de régler leurs contraintes de liquidité. La plus récente phase de croissance des
marchés secondaires a plutôt été caractérisée par les transactions de type GP-led. Les GPs, qui autrefois jouaient un rôle effacé sur les marchés secondaires, y sont maintenant au premier plan. Par contre, la liquidité
n'est pas leur seul objectif. Qu'est-ce qui les motive à s'impliquer davantage sur le marché secondaire aujourd'hui? Comment cela est-il perçu par leurs investisseurs et les autres intervenants dans le marché du Privte
Equity? Voilà quelques questions auxquelles notre panel d'experts tentera de répondre.
Panélistes : Thomas Choi, AltEx Capital | Gordon Hargraves, Novacap | Mathieu Larochelle
Modération : Daniel Conti, HarbourVest

Séance (2)

Veille de marché des actifs alternatifs avec Preqin
Les actifs alternatifs ont la côte plus que jamais. Les sommes en capital sous gestion atteignent de nouveaux records année a près année. Preqin nous explique d’où vient cette croissance et nous partagera ses
prévisions pour les prochaines années.

Conférencier : Jordan Villarreal, Preqin

Séance (3)

Inflation et taux d’intérêts en hausse : Est-ce que les placements alternatifs jouent bien le rôle qu’on attend d’eux?
Depuis plusieurs mois maintenant, l’inflation atteint des niveaux jamais observés depuis près de 40 ans. La plupart d’entre nous n’avons jamais travaillé dans un tel environnement. Pour remédier à la situation, les
banques centrales devront mettre fin aux mesures stimulatrices et augmenter leurs taux d’intérêt de façon significative. Or, il y a déjà bien longtemps que nous avons été exposés à une telle réalité puisque les taux
d’intérêt sont demeurés plutôt bas depuis la crise financière de 2008. Ces deux éléments emmènent donc une nouvelle complexité dans l’élaboration des stratégies d’investissement et sur les décisions d’allocation
d’actifs. Certains types de placements alternatifs sont supposés offrir une protection contre une inflation élevée et/ou des taux d’intérêt qui augmentent. Nos conférenciers, dont chacun d’eux est un expert dans une
catégorie de placements alternatifs différentes, nous présenteront les défis auxquels leurs stratégies respectives font face dans ce nouvel environnement et nous offriront des pistes de solutions pour adapter nos
répartitions d’actifs en conséquence.
Panélistes : Antoine Bisson McLernon, Fiera Comox | Lucas Coléon, Ardian | Chantale Pelletier, Schroders
Modération : Maxime Durivage, iA
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