Legal Counsel–
Global Fund Structuring, Legal Affairs
Innocap Investment Management Inc.
Primary Location: QC-Montreal Island
Employee Status: Temporary – Maternity leave
Schedule: Full-time
Number of hours: 37.5
Description
Innocap Investment Management Inc. designs, implements and operates a dedicated financial
infrastructure for managed accounts and provides rigorous risk overlay solutions to facilitate and
protect asset owners’ investment decisions. Innocap Investment Management Inc. is experiencing
significant growth and is increasing its presence internationally.
Position Overview
Reporting directly to the Manager – Global Fund Structuring, you will work with hedge fund managers
and various advisors to negotiate contracts and maintain legal documentation for investment funds.
Main responsibilities

•
•
•
•
•
•

Maintain various legal structures (alternative investment funds set up as QIAIF/UCITS (Ireland,
Europe), exempt companies (Cayman Islands) and limited partnerships (USA, Ontario and
Quebec);
Prepare and review the funds’ offering documentation and related documents (prospectus,
supplements, offering memorandum, letter agreements with investors, subscription documents
etc.);
Develop and implement new investment fund products and analyze regulatory initiatives and
changes (Dodd-Frank, Volcker (United States), AIFMD, UCITS (Europe), Securities Act, National
Instrument 45-106 and 31-103 (Canada), etc.);
Negotiate agreements with external service providers (administrators, transfer agents, risk
management and IT service providers, etc.);
Present and obtain Board approvals in relation to contractual or corporate changes and
amendments for all funds (Cayman Islands, UCITS, QIAIF, limited partnerships);
Present legal recommendations for approval by the investment manager;

You will also have to:

•
•
•
•

Coordinate the registration process of European funds across Europe and in Asia;
Review management reports to the Boards of all the funds;
Coordinate with other internal departments (risk management, due diligence, investor relations,
accounting, operations, compliance) and external service providers; and
Coordinate the work undertaken by external legal service providers.

Qualifications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor's degree in law completed and member of a relevant Bar association or the equivalent
for 0 to 3 years;
A minimum of one year of relevant experience in the field of derivatives and structured
investment products or interest to develop in this area is an asset;
Knowledge of the regulatory framework of securities;
Knowledge of the regulatory environment in Canada and internationally in terms of registration
and compliance of various securities stakeholders;
Knowledge of the financial markets and interest in the business industry;
Ability to draft legal agreements;
Ability to manage priorities and a high volume of assignments simultaneously;
Ability to work as a team and collaborate, while having the ability to work independently;
Ability to demonstrate thoroughness and attention to detail;
French and English (spoken / written) essential.

If you are interested in this position, please send your application to:
Guylaine Etienne
Guylaine.Etienne@innocap.com

Conseiller(ère)
Structuration de fonds, Affaires juridiques
Gestion de placements Innocap inc.
Lieu de travail: QC-Ile de Montréal
Statut: Temporaire – Congé de maternité
Horaire: Temps plein
Nombre d'heures : 37.5
Description
Gestion de placements Innocap inc. conçoit, implante et opère des infrastructures financières dédiées
de comptes d’investissements gérés ainsi que fournit des solutions rigoureuses de gestion des risques
afin de faciliter et de protéger les décisions d’allocation d’investisseurs institutionnels. Gestion de
placements Innocap inc. connaît une croissance importante et accroît sa présence à l’échelle
internationale.
Nature de la contribution
Relevant du Directeur – Structuration de fonds, Affaires juridiques, vous collaborerez avec les
gestionnaires de fonds de couverture et divers conseillers à la négociation de contrats et au maintien de
la documentation juridique des fonds d’investissement.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•

Maintenir diverses structures juridiques (fonds alternatifs tel que des « QIAIF / UCITS » (Irlande,
Europe), des « exempt companies » (îles Caïmans) et des sociétés en commandite (États-Unis,
Ontario et Québec);
Préparer et réviser la documentation sur l'offre de fonds et les documents connexes
(prospectus, suppléments, mémorandum d'offre, lettres d’entente avec les investisseurs,
documents de souscription, etc.);
Élaborer et mettre en œuvre de nouveaux produits de fonds d'investissement et analyser les
initiatives/changements réglementaires (Dodd-Frank, Volcker (États-Unis), AIFMD, UCITS
(Europe), Securities Act, Instruments nationaux 45-106 et 31-103 (Canada), etc.);
Négocier des ententes avec des fournisseurs de services (administrateurs, agents de transfert,
gestionnaire de risques et fournisseurs de services informatiques, etc.);
Présenter et obtenir les autorisations du conseil d’administration en relation avec tous les
changements pouvant affecter les fonds (Îles Caïmans, UCITS, QIAIF, sociétés en commandite);

Vous aurez également à :
•
•
•
•

Coordonner le processus d'inscription des fonds européens en Europe et en Asie;
Réviser divers rapports présentés aux réunions du conseil d'administration de tous les fonds;
Assurer la coordination avec d'autres départements internes (gestion des risques, vérification
interne, relations avec les investisseurs, comptabilité, opérations, conformité) et les fournisseurs
de services; et
Coordonner le travail effectué par les firmes de conseillers juridiques externes.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en droit complété et membre du barreau d’une province canadienne, d’un état
américain ou d’un pays européen depuis 0 à 3 ans ;
Un minimum d’une année d’expérience pertinente dans le domaine des produits dérivés et des
produits structurés d'investissement ou intérêt à se développer dans ce domaine est un atout ;
Connaissance du cadre réglementaire et corporatif en valeurs mobilières ;
Connaissance du contexte réglementaire canadien ou international en matière d'inscription et
de conformité des divers intervenants en valeurs mobilières ;
Connaissance du fonctionnement des marchés financiers et intérêt du monde des affaires ;
Connaissances en matière de rédaction d’ententes commerciales ;
Capacité de gérer les priorités et un grand volume de dossiers simultanément ;
Capacité de travailler en équipe et de collaborer, tout en ayant une capacité à travailler de façon
autonome ;
Capacité de travailler avec grande rigueur et minutie ; et
Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais essentiel.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre candidature à :
Guylaine Etienne
Guylaine.Etienne@innocap.com

