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Dimitri Douaire, CFA 
Chef des placements 
Patrimonica Gestion d’actifs 
 
Dimitri possède plus de vingt années d’expérience en analyse de stratégies d’investissement et en vérification 
diligente avec une emphase sur les stratégies de fonds de couverture et les stratégies privées. 

Avant de se joindre à Patrimonica en 2018, Dimitri occupait le poste de Director – Risk Diligence au sein de la 
société Castle Hall où il a contribué au développement de la plateforme de vérification diligente des risques 
d’investissement dérivée de la plateforme de vérification diligente opérationnelle de Castle Hall, récipiendaire 
de nombreux prix. 

Préalablement, Dimitri occupait le poste de Directeur – Marchés Publics Externes au sein d’OPTrust, un des 10 
principaux régime de retraite publics à prestation déterminées canadiens où il notamment implanté une 
stratégie d’investissements dans les fonds de couverture dotée d’un encours excédant C$1 milliard en plus de 
superviser le suivi quotidien des opérations de l’ensemble du portefeuille de marchés publics, lui-même doté 
d’un encours excédant C$10 milliards. Dimitri est détenteur d’un M.Sc. Finance de l’Université de Sherbrooke 
ainsi que du titre CFA. En plus de Montréal, Dimitri a travaillé à Chicago, Londres et Toronto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimitri Douaire, CFA 
Chief Investment Officer 
Patrimonica Asset Management 
 
Dimitri possesses in excess of twenty years of experience in the analysis of investment strategies and due 
diligence specializing in hedge funds and private markets strategies. 

Before joining Patrimonica in 2018, Dimitri was Director – Risk Diligence at Castle Hall where he contributed to 
the development of the firm’s investment risk diligence platform, itself derived from Castle Hall’s award winning 
operational due diligence platform. 

Prior to that, Dimitri was Director – External Public Investments at OPTrust, one of Canada’s 10 largest defined 
benefit public pension funds where he implemented a hedge fund investment strategy with in excess of C$1 
billion in capital in addition to supervising the daily operations of the trust’s broader external public investments 
group, itself representing in excess of C$10 billion. Dimitri holds and M.Sc. Finance from the Université de 
Sherbrooke and is also a CFA Charterholder. Besides Montréal, Dimitri has worked in Chicago, London and 
Toronto. 

 


