Legal Counsel
Trading and Taxation, Legal Affairs
Innocap Investment Management Inc.
Primary Location: QC-Montreal Island
Employee Status: Permanent
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 - Trading and Taxation, Legal Affairs, you will collaborate with banks,
prime brokers, hedge fund managers, and fund administrators across the globe. You will negotiate
trading agreements and other legal documentation for investments funds on the Innocap Platform.
Main responsibilities

•
•
•
•
•
•

Negotiation of trading agreements for investments funds on the Innocap Platform (ISDA, Prime
Brokerage, Futures Clearing, OTC Central Clearing, Repo, CDEAs etc.)
Completing market entry requirements, KYC and other requests from counterparties during
fund onboarding
Review of OTC Confirmations
Preparing US tax forms, forms related to Common Reporting Standards and other tax
documentation for funds to benefit from lower rates of withholding tax
Analyze regulatory initiatives and changes (for instance, Dodd-Frank, FATCA, CRS, EMIR, ISDA
Protocols, AIFMD, UCITS (Europe), etc.)
Present legal recommendations for approval by the investment manager

Qualifications

•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor's degree in law
Member of a relevant Bar association or the equivalent for 0 to 5 years
Experience in the field of trading documentation, derivatives or prime brokerage is a great asset
Experience in drafting and negotiating agreements
Experience in Canadian and US tax laws, as well as tax treaties
Knowledge or experience in financial markets and the hedge fund industry
Knowledge of the regulatory framework of securities and financial markets (Canada, US, EU and
Asia)
Ability to manage priorities and a high volume of assignments simultaneously

•
•
•
•

Ability to work in a team and to work independently
Thoroughness and attention to detail
Ease of working with Microsoft Word and Outlook is required
Excellent written and verbal communication skills in English are required

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

Conseiller(ère)
Transactions et fiscalité, Affaires juridiques
Gestion de placements Innocap inc.
Lieu de travail: QC-Ile de Montréal
Statut: Permanent
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 – Transactions et fiscalité, Affaires juridiques, vous collaborerez avec des banques,
des courtiers, les gestionnaires de fonds de couverture et des administrateurs de fonds à travers le
monde. Vous négocierez des ententes commerciales et toute autre documentation juridique des fonds
d’investissement sur la plateforme Innocap.
Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•

Négocier des ententes commerciales pour les fonds d'investissement sur la plateforme Innocap
(ISDA, Prime Brokerage, Futures Clearing, OTC Central Clearing, Repo, CDEA, etc.);
Compléter les exigences d'entrée sur le marché, connaissance des clients (KYC) et autres
demandes des contreparties lors du lancement d’un fonds;
Vérifier des confirmations de transactions de gré à gré;
Préparer les formulaires d'impôt pour les États-Unis, les formulaires relatifs à la Norme
commune de déclaration et tout autre document fiscal pour les fonds, afin de bénéficier de taux
de retenue à la source plus faibles;
Analyser les initiatives et les changements réglementaires (par exemple, les protocoles DoddFrank, FATCA, CRS, EMIR, ISDA, AIFMD, OPCVM (Europe), etc.);
Émettre des recommandations pour approbation par le gestionnaire de placements.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en droit complété
Membre du barreau d’une province canadienne, d’un état américain ou d’un pays européen
depuis 0 à 5 ans ;
Expérience pertinente dans le domaine des documents liés aux transactions, des produits
dérivés ou de courtage est un atout majeur ;
Expérience en rédaction et négociation d’ententes ;
Connaissance des lois fiscales canadiennes et américaines, ainsi que sur les conventions fiscales ;
Connaissance ou expérience sur les marchés financiers et l'industrie des fonds de couverture ;

•
•
•
•
•

Connaissance du cadre réglementaire en valeurs mobilières (Canada, États-Unis, Asie) ;
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

