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Une nouvelle implantation prometteuse pour Investeam 

 

 

Investeam est heureuse d’annoncer son retour au Canada après une première expérience réussie. 

 

Créée initialement en 2007 à Toronto, Investeam Canada avait pour mission d’assurer le développement 

commercial au Canada de sociétés de gestion d’actifs européennes, notamment françaises, et de faciliter 

l’expansion en Europe de gérants canadiens. Durant 8 ans, Investeam et Investeam Canada ont ainsi conseillé 

avec succès 3 sociétés de gestion en collectant pour elles 1,42 milliard de CAD. Le 31 décembre 2014, 

Investeam cède sa clientèle canadienne en conservant sa marque. 

 

Aujourd’hui, Investeam Canada renait de la rencontre avec Christophe Vandewiele, professionnel chevronné 

de la gestion d’actifs au Canada. Basée à Toronto sous la responsabilité de Christophe, Investeam Canada 

répond à nouveau aux besoins de relais de croissance de sociétés de gestion remarquables qui souhaitent 

accéder facilement à un développement international. 

 

« La clé de la performance d’Investeam est l’aboutissement d’une solide compétence commerciale acquise 

de longue date et mise en œuvre au travers de solutions simples, efficaces et sur mesure. Notre 

développement international exprime aussi notre engagement pour la promotion de la gestion française à 

l’étranger » Didier Jug. 

 

Christophe Vandewiele « se félicite d’un partenariat qui permettra au Groupe Investeam d’aborder une 

nouvelle phase de son développement et de proposer ses services et son savoir-faire en matière de 

développement commercial des deux côtés de l’Atlantique. » 

 

De son côté, Didier Jug « considère que ce partenariat est une chance unique pour Investeam d’aborder à 

nouveau le marché de l’investissement nord-américain, aux côtés d’un partenaire particulièrement dynamique 

ayant déjà fait preuve de son succès. » 

 

Créée en 2004, Investeam est un spécialiste du développement commercial des sociétés de gestion d’actifs 

auprès des investisseurs professionnels. Son savoir-faire, démontré en France, en Belgique et au Luxembourg, 

soutiendra Investeam Canada dans sa mission auprès des grands investisseurs nord-américains, notamment 

Canadiens. La présence d’Investeam en Amérique du Nord multipliera également les synergies entre ses 

différentes implantations géographiques. Investeam est membre fondateur de l’AFTPM. 

 

Avant de rejoindre le Groupe Investeam en tant que directeur d’Investeam Canada et après une longue 

expérience réussie dans l’industrie de la gestion d’actifs au Canada, Christophe Vandewiele était Président -

fondateur de Confidere Inc. – Impact Au-delà des Frontières, TPM actif au Canada depuis 2013 qui rejoint 

donc le réseau Investeam. Sa connaissance des classes d’actifs traditionnelles et alternatives, son parfait 

bilinguisme anglais/français et son implantation à Toronto lui permettent de représenter d’ores et déjà des 

gérants d’actifs spécialisés auprès d’investisseurs institutionnels canadiens. Il est aussi l'auteur d’articles 

spécialisés dans les médias financiers canadiens. 
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