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Les résultats futurs vont différer de ceux du passé. Les parts du Fonds sont disponibles en vertu de dispenses prévues aux
exigences de prospectus, conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, et elles ne sont
donc offertes qu’aux investisseurs qualifiés. Ce document ne constitue pas une recommandation ni un conseil lié à un
investissement et est présenté à titre d’information seulement.



Le Fonds Rivemont crypto, lancé le 14 décembre 2017, s’adresse aux 
investisseurs canadiens qualifiés. Il est présentement le seul fonds crypto 
activement géré au Canada.
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Les investissements Rivemont
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Les investissements Rivemont est une firme canadienne 
indépendante fondée en 2010 et dûment inscrite 
auprès des autorités des marchés financiers en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au 
Québec. 

Chez Rivemont, notre objectif est de faire croître les 
portefeuilles de nos clients en offrant des stratégies 
performantes dans toutes les conditions de marché. 

• Président fondateur : Martin Lalonde, CFA, MBA

• Actif sous gestion : 45 millions $

Notre offre

Gestion privée 
Rivemont
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Fonds 
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Notre équipe

Les investissements Rivemont :: Gestion privée

Martin Lalonde

MBA, CFA
Président et gestionnaire 
de portefeuille

Jean Lamontagne

CFA
Vice-président, Développement 
des affaires et service à la clientèle

Martin est responsable de la gestion des stratégies de la firme.
Il possède plusieurs années d’expérience comme intervenant
sur les marchés financiers et a œuvré comme analyste principal
aux investissements et aux fusions et acquisitions pour un
important organisme canadien.
• Maitrise en administration des affaires (MBA) de l’Université d’Ottawa.

• Spécialisation en commerce international de l’École supérieure 
de commerce de Reims, en France.

• Chartered Financial Analyst (CFA).

• Membre du Club des leaders de la Chambre de commerce 
de Gatineau

• Membre de la table d’action en entrepreneuriat pour la région 
de l’Outaouais

• Chroniqueur financier et il anime une intervention 
hebdomadaire au 104,7 FM. 

. 

Jean a comme principale responsabilité la promotion des
stratégies de la firme au sein de la clientèle de gestion privée,
des conseillers, des courtiers, et des planificateurs financiers.
Également agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour le
Fonds Rivemont MicroCap.

• Baccalauréat en actuariat de l’Université Laval.

• Chartered Financial Analyst (CFA).

• Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’investissement et 
des régimes de retraite.

• A occupé le poste de vice-président chez Gestion de portefeuille
Triasima et assumé des postes de conseiller principal chez Towers
Watson et Towers Perrin.

• Président du conseil d’administration de la Fondation du Grand 
séminaire de Montréal.
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Notre équipe

Keven a comme responsabilité d’assister les gestionnaires
de portefeuille dans l’analyse des marchés et dans la
recherche de nouvelles opportunités pour le Fonds
Rivemont rendement absolu et pour les mandats en gestion
privé. Il assume aussi plusieurs responsabilités au niveau de
l’administration des portefeuilles et de la conformité.

• Baccalauréat en administration spécialisation finance de 
l’université du Québec

• Poursuit présentement l’obtention du titre de CFA
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Philippe est responsable de l’analyse des 
cryptomonnaies pour le Fonds Rivemont crypto. 
Passionné de technologies émergentes, M. Jetté a 
étroitement suivi le développement de la technologie 
blockchain et dispose d’une compréhension poussée 
de ses nombreux avantages, autant en tant que 
monnaie que sur les diverses industries pouvant être 
réinventées grâce à cette révolution.

• Actif depuis 2013 sur le marché des cryptomonnaies.

• Résultats de gestion probants.

• Expertise pointue dans l’analyse fondamentale des 
cryptomonnaies.

Philippe Jetté

Consultant principal, 
cryptomonnaies
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Keven Perreault

Analyste, 
Investissements et 
Administration



Les cryptomonnaies versus les monnaies traditionnelles
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La différence principale entre la monnaie traditionnelle (fiat) et la 
cryptomonnaie est la décentralisation complète de cette 
dernière. Purement électronique, elle ne nécessite aucun 
intermédiaire bancaire.

Les principales caractéristiques de la cryptomonnaie sont les 
suivantes:

• Complètement décentralisée. N’est pas émise par une 
autorité centrale. 

• Transferts pratiquement instantanés.

• Frais de transactions minimes relativement aux transferts 
bancaires traditionnels.

• Toutes les transactions sont entièrement publiques et 
facilement repérables.

• Néanmoins anonyme, utilisation d’une adresse 
cryptographique plutôt que votre identité propre.

Actif ($)
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Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie? Et un blockchain?

• À la base, une cryptomonnaie est un grand livre public
comportant l’ensemble de toutes les transactions de
l’histoire de celle-ci.

• Repose sur la technologie cryptographique, permet
d’authentifier les transactions via une signature personnelle
impossible à deviner ou à dupliquer.

• Toutes les transactions effectuées sont électroniquement
annoncées sur le réseau. Ces dernières sont intégrées dans
des blocs de transactions, qui sont ensuite validées par des
ordinateurs qui résolvent des calculs complexes pour y
arriver. Lorsqu’un bloc est validé, il est ajouté à la suite de
tous les blocs qui précèdent.

• L’ensemble de ces blocs constituent le blockchain. Ce
dernier est complètement immuable, empêchant toute
fraude possible.

• Si la technologie blockchain fut initialement développée afin
de réinventer le système des transactions financières, sa
portée est aujourd’hui beaucoup plus large. On qualifie cette
révolution comme aussi importante que l’arrivée de l’internet
le fut dans les années 1990.
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La technologie blockchain – un tout nouveau paradigme
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La technologie blockchain a le potentiel d’avoir un impact sur notre société aussi large que la naissance de
l’internet. Si on connait déjà ses avantages en tant que monnaie, de nombreuses autres industries risquent fort de
faire l’objet d’une révolution dans la décennie à venir:

• La sécurité en ligne

• Les systèmes mondiaux de votation

• La vente et la location de voitures

• La réseautique

• L’industrie du jeu

• La musique en ligne

• L’économie de partage

• L’échange d’actions sur le marché

• Le marché de l’immobilier

• L’industrie de l’assurance

• Les données du système de santé

• Les transactions des chaînes 
d’approvisionnement

• Le stockage de données dans le nuage

• La gestion énergétique

• Les programmes de loyauté 

• Les systèmes de versements 
gouvernementaux

• Le registre des armes à feu

• Tous les contrats notariés, dont les 
testaments.

• Les suivis de dons de charité

• La gestion des ressources humaines

• Et encore bien d’autres!
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La technologie blockchain – une révolution qui s’amorce
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“Bitcoin is a remarkable cryptographic achievement and the 
ability to create something that is not duplicable in the digital 
world has enormous value.”
Eric Schmidt, CEO of Google

“You can’t stop things like Bitcoin. It will be everywhere and the 
world will have to readjust. World governments will have to 
readjust.”
John McAfee, Founder of McAfee

“It’s a significant innovation that could transform the financial 
system more generally.”

The Bank of England

“Innovations in network technology and cryptography could 
change the speed and mechanics of moving money.”

Goldman Sachs
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Le Bitcoin
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La plus populaire des cryptomonnaie est sans contredit le Bitcoin.

Quelques informations pertinentes sur le Bitcoin: 

• Fondé en 2009 par un mystérieux programmeur surnommé Satoshi 
Nakamoto.

• Capitalisation de 67 milliards $US en date du 31 décembre 2018.

• La chaîne de blocs est l’une des composantes “moteur” derrière le 
bitcoin. C’est le protocole Bitcoin qui l’a créé.
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Prix historique du bitcoin



Pourquoi investir dans les cryptomonnaies
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• Une technologie révolutionnaire qui entre à peine dans la phase
d’adoption. Ce n’est plus une question de savoir si cette dernière sera
implantée dans de nombreuses industries, mais plutôt quand,
comment, et avec quel protocole.

• L’argent institutionnel et celui des investisseurs traditionnels commence
à peine à intégrer le marché. C’est à ce jour complexe pour la
personne moyenne d’acheter des cryptomonnaies. Ce ne le sera
bientôt plus.

• Capitalisation globale des cryptomonnaies de seulement 130 milliards
$US au 31 décembre 2018. Le potentiel de croissance est énorme.

• Une non-corrélation qui pourrait, selon l’avis de nombreux analystes,
devenir une corrélation inverse aux investissements traditionnels. Un
hedge parfait dans un portefeuille équilibré

• Sans contredit la classe d’actif au rendement le plus prometteur pour la
partie risquée d’un portefeuille varié.



Fonds Rivemont crypto
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• Lancé le 14 décembre 2017.

• Il s’agit de l’un de trois fonds alternatifs de la firme Rivemont, aux côtés
du Fonds Rivemont rendement absolu et du Fonds Rivemont MicroCap.
Rivemont offre aussi une solution de gestion privée traditionnelle.

• L’objectif du Fonds est avant tout de générer un rendement supérieur
au prix du bitcoin.

• Rivemont est inscrit comme gestionnaire de portefeuille auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF), de la Ontario Securities
Commission (OSC), de l’Alberta Securities Commission (ASC) et de la
British Columbia Securities Commission (BCSC).



Fonds Rivemont crypto – Les investisseurs
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Le Fonds Rivemont crypto s’adresse aux investisseurs :

• À la recherche d’un placement à haut potentiel de rendement.

• À la recherche de diversification et d’opportunités non corrélées aux
marchés traditionnels.

• Tolérants au risque, capables de supporter la volatilité à court terme
en contrepartie d’une rentabilité potentielle appréciable à moyen et
long terme.

• Ayant un long horizon de placement et n’ayant pas un besoin à court
terme de liquider leur position dans le Fonds.

Rivemont est inscrite auprès de de l’AMF (Québec), l’OSC (Ontario),
l’ASC (Alberta) et la BCSC (Colombie-Britannique).



Pourquoi investir via le Fonds Rivemont crypto
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• Seul fonds canadien crypto activement géré.

• Éligible aux placements REER et CELI.

• Profiter du rendement du prix de la cryptomonnaie sans compromettre
l’élément sécurité et sans le risque de la détention personnelle des actifs.

• Accès aux liquidités. Aucun gel des investissements.

• Une équipe à l’avant-garde des solutions de l’industrie.

• Capacité de rapidement se protéger contre les baisses en convertissant en
argent fiat.



Administrateur
SGGG Fund Services

Registraire
SGGG Fund Services

Annexe A
Intervenants
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Principales bourses
Disponible sur demande

Vérificateur
KPMG

Conseiller juridique
Fasken Martineau

Fiduciaire
TMX Trust
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Structure
Fiducie fonds mutuel

Parts
Placements privés, investisseurs 

accrédités seulement

Gestionnaire de fonds
Majestic Gestion d’actifs

Gestionnaire de portefeuille
Les investissements Rivemont inc.

Admissibilité au REER/CELI
Oui

Annexe B
Structure
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Évaluation/souscription/rachat
Hebdo/Hebdo/Mensuel

Seuil prédéterminé (High Water Mark)
Oui
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Taux annuels

Annexe C
Frais de gestion
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Frais fixes

Prime au rendement

High water mark

SÉRIE A 
[MAJ710]

2,0%

20%

Oui

• Une série est également disponible pour les investisseurs qui désirent payer les frais à l’extérieur du fonds.

1,5 %

20%

Oui

1,0%

20%

Oui

SÉRIE B 
[MAJ714]

SÉRIE F 
[MAJ711]
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