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SOLUTIONS NOVATRICES ET PERSONNALISÉES
Nous visons à créer de véritables partenariats avec les clients afin de bâtir des solutions 
de placement taillées sur mesure qui sauront surpasser leurs besoins, et ce, grâce à notre 
gamme complète de stratégies de placement traditionnelles et alternatives.

EXCELLENCE EN MATIÈRE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Nos équipes de placement hautement expérimentées et primées nous permettent de 
générer des rendements ajustés au risque à long terme parmi les meilleurs du secteur. 

SERVICE PERSONNALISÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE  
ET ACCESSIBILITÉ
Une vaste équipe de professionnels dévoués et chevronnés offrant un service personnalisé. 
Nous veillons continuellement à offrir un service hors pair afin de surpasser les attentes 
de nos clients, d’entretenir leur confiance et de d’établir des relations à long terme.

RESPECT, INTÉGRITÉ, IMPUTABILITÉ
Nous atteignons l’excellence par des pratiques de gestion reconnues, des principes 
d’affaires efficients et une éthique irréprochable, assurant le respect de chacun et  
l’imputabilité envers nos clients.

Le client au cœur  
de notre approche
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La société
Corporation Fiera Capital, une société de gestion de placement indépendante de  
premier plan, étend rapidement sa présence et se taille une réputation à l’échelle mondiale.

Profil de l’entreprise
Avec un actif sous gestion de plus de 128 milliards de dollars au 
31 décembre 2017, la société dessert les marchés institutionnels, 
de gestion privée et de conseillers aux investisseurs. Elle offre des 
solutions de gestion de portefeuille intégrée à service complet 
parmi un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnels et 
alternatifs. Les clients bénéficient de l’expertise approfondie de 
Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de sa culture 
entrepreneuriale axée sur la performance. La société procure à ses 
équipes de placement et de répartition de l’actif hors pair toute 
la latitude voulue pour mettre en œuvre leurs stratégies ciblées 

en tant que gestionnaires de placement spécialisés. Ceux-ci sont 
appuyés par une organisation et un système de distribution offrant 
les ressources propres à un chef de file de l’industrie. 

La société répond aux besoins d’une clientèle diversifiée 
composée de caisses de retraite, de fonds de dotation, de fondations, 
d’organismes religieux et caritatifs, de bureaux de gestion de 
patrimoine familial, de particuliers fortunés, d’institutions financières, 
d’investisseurs individuels, de fonds communs de placement et de 
plateformes de gestion d’actifs. Le titre de Fiera Capital est négocié 
sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. 
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À moins d’indication contraire, les montants sont présentés en dollars canadiens.

Au 31 décembre 2017
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 REVENU FIXE
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 RÉPARTITION DE L’ACTIF

ASG par catégorie de clients
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Des solutions de placement novatrices

STRATÉGIES DE REVENU FIXE

L’approche de gestion active de Fiera Capital relativement 
aux stratégies à revenu fixe vise à accroître le rendement total 
des portefeuilles dans pratiquement toutes les conditions de 
taux d’intérêt ou environnements économiques. Que l’objectif 
principal soit la production d’un revenu ou la protection contre 
l’inflation ou le risque d’une récession, Fiera Capital propose une 
variété de solutions à revenu fixe qui offrent aux investisseurs 
des occasions d’ajouter de la valeur selon un cadre de gestion du 
risque rigoureux. Les solutions offertes comprennent des stratégies 
axées sur le marché monétaire, les obligations à court, moyen 
et long termes, les obligations de sociétés et en infrastructures, 
les obligations à rendement élevé, de même que des stratégies 
à revenu fixe fiscalement avantageuses (obligations municipales 
offertes aux États-Unis, actions privilégiées principalement 
offertes au Canada). Parmi les autres options, mentionnons les 
prêts à terme, qui sont moins sensibles aux variations des taux 
d’intérêt, et les produits à revenu fixe mondiaux, qui procurent  
une diversification sur le plan des devises et qui offrent une 
exposition au risque de taux d’intérêt.

Marché monétaire Obligations fiscalement 
avantageuses

Obligations à court terme Actions privilégiées

Obligations de sociétés Obligations à rendement élevé

Obligations à long terme Obligations mondiales

Dette d’infrastructures Prêts à terme

Obligations agrégées univers

RÉPARTITION DE L’ACTIF 
La recherche fondamentale sur l’économie et les 
marchés est au cœur de l’approche de répartition de 
l’actif de Fiera Capital. Les décisions prises par l’équipe 
de répartition de l’actif, avec l’aide des gestionnaires 
de portefeuille chevronnés des principales catégories 
d’actif, reflètent essentiellement le contexte de 
placement et des marchés financiers qui est le plus 
susceptible de se concrétiser au cours des 12 mois 
subséquents. Ce sont ces scénarios macroéconomiques 
soigneusement construits qui permettent d’établir à la 
fois l’orientation et la taille des positions à l’égard des 
différentes catégories d’actif.

•  MANDATS ÉQUILIBRÉS

•  STRATÉGIES DE SUPERPOSITION

•  MANDATS DE CONSEIL

SOLUTIONS À CATÉGORIES  
D’ACTIF MULTIPLES
En conformité avec la nature diversifiée de son offre 
de placement, Fiera Capital a recours à une approche 
multidimensionnelle rigoureuse de la gestion du risque  
conçue pour tenir compte des profils de risque et de 
placement propres au client. Les professionnels du 
placement travaillent en étroite collaboration avec les 
clients afin de s’assurer que la valeur à long terme est 
intégrée à leurs objectifs de risque et de rendement.

•  INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF

•  SOLUTIONS SYSTÉMATIQUES

•  COUVERTURE DE DEVISES

STRATÉGIES AXÉES SUR LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX,  
ÉTHIQUES ET DE GOUVERNANCE 
Depuis 2009, Fiera Capital est fière signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRIUN). 
Des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés à la majorité de nos processus de 
placement. Chaque équipe de placement peut décider de l’importance qu’elle accorde aux facteurs ESG et de sa façon  
de les intégrer à son processus de placement. L’objectif commun est d’améliorer les caractéristiques risque-rendement 
d’un portefeuille de placement afin d’obtenir de meilleurs rendements à long terme. 
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STRATÉGIES D’ACTIONS STRATÉGIES ALTERNATIVES 

La recherche fondamentale, qui implique des centaines de visites 
d’entreprises et d’entrevues auprès des équipes de direction 
effectuées chaque année par les équipes des actions locales 
et étrangères, représente la pierre angulaire de la méthode de 
gestion des stratégies d’actions de Fiera Capital. Les clients 
désireux d’investir dans des actions canadiennes tirent avantage 
du savoir-faire exceptionnel de la société et de sa feuille de 
route remarquable dans cette catégorie d’actif. Parmi les autres 
stratégies offertes, mentionnons les actions américaines à petite 
et à moyenne capitalisation, les actions mondiales, internationales 
et européennes, ainsi que des stratégies sectorielles. Dans tous  
les cas, l’on procède à une recherche méticuleuse afin de repérer 
les sociétés à inclure dans le portefeuille propre à chaque stratégie.  
À la suite de l’acquisition récente de Charlemagne Capital, la 
société a ajouté des stratégies d’actions des marchés émergents  
et frontières, soit des marchés qui suscitent un vif intérêt auprès 
des investisseurs.

La gamme élargie de stratégies alternatives de Fiera Capital  
offre aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille 
une sélection de solutions novatrices mettant à profit talent 
et capacités opérationnelles — et dans le cas des placements 
alternatifs privés, une prime liée au risque de liquidité — tout en 
offrant un potentiel de croissance accrue, de taux de rendement 
plus élevés, de rendements absolus plus solides et de volatilité 
moindre. Les stratégies alternatives comprennent des fonds de 
couverture et des placements privés alternatifs ciblant l’immobilier, 
les infrastructures, le financement privé, l’agriculture et le 
placement privé, des secteurs auparavant difficiles d’accès pour 
bon nombre d’investisseurs. Fiera Capital s’est constitué plusieurs 
équipes de professionnels du placement dotées d’un savoir-faire 
spécialisé et d’une expérience dans chacune des stratégies dans le 
but de mettre à contribution ces compétences afin de générer des 
rendements supérieurs et moins corrélés avec les cycles boursiers 
que les stratégies d’actions et de titres à revenu fixe.

Actions canadiennes Actions internationales Immobilier Actions « Long/Short »

Actions à revenu élevé Actions américaines Infrastructure Opportunités de revenu 

Actions à faible volatilité Actions américaines petite et 
moyenne capitalisation Agriculture Fonds de fonds de couverture

Petite capitalisation Actions de marchés émergents Financement privé Marché neutre –  
Marchés émergents

Microcapitalisation Actions de marchés frontières Dette immobilière commerciale Négociation active

Actions mondiales Prêts résidentiels « Global Macro »

Placement privé Actions Marché neutre

Revenu – Multi-stratégies

Fiera Capital offre également une vaste gamme de stratégies visant à répondre aux besoins des clients qui souhaitent 
que des facteurs ESG soient pris en compte au sein de leur portefeuille. La gamme de solutions ESG et éthiques 
offertes comprend les actions canadiennes, américaines et internationales ainsi que des stratégies à revenu fixe. 
Ces solutions sont gérées par des équipes de placement chevronnées et très engagées, qui cherchent à produire des 
rendements à long terme supérieurs tout en tenant compte des objectifs liés à la conscience sociale du client.
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Marchés institutionnels
Fiera Capital offre aux clients institutionnels une gamme complète 
de stratégies traditionnelles et alternatives par l’intermédiaire 
de mandats spécialisés et équilibrés. Sa clientèle diversifiée se 
compose de caisses de retraite, de fonds de dotation, de fondations, 
d’organismes caritatifs et religieux, ainsi que d’importants fonds 
municipaux et universitaires. 

Gestion privée
Fiera Capital offre des services de gestion sophistiqués et hautement 
personnalisés de même que des services-conseils en placement qui 
répondent aux besoins spécifiques de particuliers fortunés et de leur 
famille ainsi qu’à ceux de fonds de dotation et de fondations. Nous 
nous distinguons de nos pairs grâce à notre aptitude à optimiser 
les portefeuilles des clients en proposant, en plus d’une gamme 
complète de solutions de placement traditionnelles, des stratégies 
de placement alternatives et un processus proactif de répartition 
tactique de l’actif. 

Marché des conseillers aux investisseurs  
Fiera Capital offre des solutions complètes de gestion de portefeuille 
afin d’aider les conseillers aux investisseurs à répondre aux objectifs 
financiers de leurs clients. Les fonds traditionnels et alternatifs de 
la société ainsi que ses produits structurés répondent à un éventail 
vaste et diversifié de besoins d’investissement. Le courtier de fonds 
communs de placement de Fiera Capital, Fonds Fiera Capital inc., 
offre aux investisseurs individuels un accès direct à certains fonds 
communs de placement primés au Canada, ainsi qu’à une équipe 
attitrée du service à la clientèle. Fiera Capital travaille également 
en étroite collaboration avec de grandes institutions financières 
canadiennes ainsi que leurs réseaux de distribution.

Une expertise incomparable 
Fiera Capital offre un éventail complet de solutions de placement traditionnelles  
et alternatives hors pair, conçues pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée 
incluant les marchés institutionnels, la gestion privée et le marché des conseillers  
aux investisseurs.

Nadim Rizk
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille en chef, Actions mondiales
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TOPGUN 

   CANADIAN HEDGE FUND AWARDS
  Les prix Canadian Hedge Fund Awards 

récompensent les fonds de couverture  
qui ont offert les meilleurs rendements 
de l’année, d’un point de vue purement 
quantitatif.  

• Meilleur ratio de Sharpe sur 5 ans – 
catégorie actions : Fonds Fiera Actions 
Long/Short (1er rang)

• Meilleur rendement sur 1 an –  
catégorie titres de créance :  
Fonds d’opportunités de revenu  
Fiera Capital (2e rang)

• Meilleur rendement sur 5 ans –  
catégorie actions : Fonds Fiera Actions 
Long/Short (3e rang) 

 FUNDATA FUNDGRADE A+ AWARDS
  La reconnaissance FundGrade A+ 

est accordée aux fonds communs de 
placement et aux gestionnaires qui ont 
systématiquement enregistré d’excellents 
rendements ajustés en fonction du risque. 

• Le Fiera Capital Fonds d’actions mondiales 
et le Fiera Capital Fonds d’actions 
américaines se sont vu accorder cette 
marque de reconnaissance en 2016.

• Fiera Capital a également été le 
gestionnaire de portefeuille du Fonds 
Asie-Pacifique BNI et du Fonds croissance 
Québec BNI, chacun primé en 2016.

 TOPGUN
  Chaque année, les maisons de courtage  

de placement mettent en nomination les 
gestionnaires de portefeuille et les analystes 
institutionnels qu’elles perçoivent comme 
étant les grands esprits du domaine. 

• Fiera Capital s’est classée parmi les  
TopGun Investment Teams de 2016.

• Au nombre des TopGun Investment Minds 
pour 2015-2016 figuraient Michael Chan 
(catégorie Platine) et Frank Zwarts de  
Fiera Capital.

 INVESTMENT EXECUTIVE AWARDS  
  Le magazine Investment Executive est la 

référence nationale pour les professionnels 
du secteur canadien des services financiers. 

• Marc Lecavalier, vice-président et 
gestionnaire de portefeuille, Actions 
de petite capitalisation, a été nommé 
gestionnaire de fonds communs de 
placement de l’année par le magazine  
pour 2016.

  THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS  

  Les prix Thomson Reuters Lipper Fund 
Awards rendent hommage aux fonds et 
aux sociétés de gestion de fonds qui sont 
constamment parvenus à générer des 
solides rendements ajustés au risque par 
rapport à leurs pairs. 

• Le Fonds croissance Québec BNI, géré par 
Fiera Capital, a été nommé dans la catégorie 
des actions canadiennes à petite et à 
moyenne capitalisation (catégorie 3 ans).

 EUROHEDGE AWARDS (ROYAUME-UNI) 
  Les prix EuroHedge Awards célèbrent 

l’excellence dans le marché européen  
des fonds de couverture. 

• L’OCCO Eastern European Fund de 
Charlemagne Capital a été lauréat  
de l’Emerging Market Equity Award.

  MENA FUND MANAGER PERFORMANCE 
AWARDS (ROYAUME-UNI) 

  Ces prix récompensent les fonds qui ont 
obtenu de meilleurs rendements que leurs 
pairs. Ils sont décernés en fonction d’un 
processus rigoureux, qui comprend un 
comité d’évaluation composé d’experts 
indépendants reconnus du secteur et 
sélectionnés avec soin. 

• Le Magna MENA Fund de Charlemagne 
Capital a été nommé Best MENA  
Equity Fund de moins de 50 M$ US 
(catégorie 3 ans).

  FUND SELECTOR ASIA FUND 
MANAGEMENT AWARDS (SINGAPOUR)

  Les prix FSA célèbrent l’excellence en 
matière de gestion de fonds. Les lauréats 
sont choisis par un comité indépendant 
de professionnels du secteur de la gestion 
de fonds en Asie, et représentent les fonds 
qui sont les plus susceptibles d’inscrire 
des rendements supérieurs au cours des 
12 mois subséquents à partir d’une liste 
de fonds sélectionnés en fonction de 
l’alpha, de la volatilité et de la constance.

• Le Magna New Frontiers Fund de 
Charlemagne Capital s’est vu octroyer  
le niveau platine dans la catégorie  
des actions des marchés émergents 
mondiaux en 2016.

*Prix décernés en 2016 et au début de 2017.

Une performance gagnante*

La capacité de Fiera Capital d’accroître sa présence mondiale et de générer des résultats 
exceptionnels à partir d’une grande variété de stratégies lui a permis de remporter un 
grand nombre de prix de l’industrie reconnus internationalement en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie.
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Gestion du risque 
La gestion du risque est l’un des piliers de la culture 
d’investissement de Fiera Capital. En intégrant une gestion du 
risque stricte tout au long du processus de placement, la société 
s’efforce d’obtenir un rendement optimal tout en conservant 
un niveau de risque approprié. L’équipe Gestion des risques 
d’entreprise, dirigée par le chef des risques, soutient la croissance 
et la diversification des activités de Fiera Capital. Cette équipe est 
responsable d’évaluer, de surveiller et de gérer tous les risques liés 
aux activités de la société, et ce, à l’échelle de l’organisation.

Comité global du bureau  
du chef des placements
Le Comité global du bureau du chef des placements de Fiera Capital 
supervise la politique et la stratégie de placement de la société, 
ainsi que toutes les facettes de la gestion du risque, de l’exploitation 
et de la gouvernance pour l’ensemble des activités de placement 
de Fiera Capital. Le comité est chargé de veiller à ce que l’ensemble 
du processus de placement reflète les valeurs de la société, soit 
l’imputabilité par le rendement, l’innovation et l’entrepreneuriat. 
De plus, le comité s’assure que les connaissances et les pratiques 
exemplaires essentielles sont transmises d’une division à l’autre et 
que la vision de placement mondiale est reflétée adéquatement 
dans chacune des unités d’affaires de Fiera Capital. Le comité 
se compose du président du conseil et chef de la direction de 
Fiera Capital, du chef des placements global, du vice-président, 
Répartition globale de l’actif et des chefs des placements des 
divisions canadienne, américaine et européenne. De plus, Fiera 
Capital est déterminée à faire en sorte que, grâce au concept de 
bureau du chef des placements, les gestionnaires de portefeuille 
soient autonomes et conservent l’entière responsabilité des 
décisions de placement et de la composition de portefeuille. Le 
maintien d’une structure horizontale contribue à préserver l’esprit 
entrepreneurial de la société et favorise l’excellence en matière de 
gestion de portefeuille.

Administration de portefeuille
Le groupe « Middle Office » assure le suivi d’un ensemble 
d’indicateurs associés aux portefeuilles. Ses activités sont distinctes 
de la fonction de placement, ce qui lui confère une indépendance 
complète. Celles-ci vont de la collecte de données aux calculs et à 
la publication d’indicateurs.

Service juridique et conformité
Le groupe Service juridique et conformité de Fiera Capital veille  
à ce que les normes éthiques les plus élevées soient respectées en 
tout temps, à tous les échelons de l’organisation. Cette fonction 
demeure indépendante des équipes responsables du placement, 
du service à la clientèle, de l’administration de portefeuille et 
de la mesure du rendement. Le groupe assure le respect des 
exigences juridiques et réglementaires ainsi que des politiques et 
procédures internes.

Fiera Capital est membre de la Coalition canadienne pour une 
bonne gouvernance. De plus, ses divisions canadienne, américaine 
et européenne exercent leurs activités en conformité avec les 
normes Global Performance Investment Standards1.

Création de valeur par la rigueur,  
l’expérience et l’engagement
L’approche rigoureuse en matière de gestion du risque, qui s’appuie sur le soutien  
d’une équipe de gestion d’expérience examinant tous les aspects de l’administration  
de portefeuille, des pratiques de placement et des enjeux juridiques et de conformité, 
constitue la valeur ajoutée et l’assurance de Fiera Capital à ses clients et actionnaires.

1 Toutes les données sur le rendement sont disponibles sur demande.
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Chef de file 
en stratégies de placement 
privé alternatives 
Depuis sa fondation, Fiera Capital se positionne comme  
un chef de file dans le domaine des solutions de placement 
alternatives. Aujourd’hui, la société offre une vaste sélection  
de solutions de placement privé alternatives hors pair qui 
représentent des occasions exceptionnelles de diversification 
accrue et de répartition de l’actif de pointe. Mettant l’accent sur 
l’immobilier, les infrastructures, le financement privé, l’agriculture 
et le placement privé — des secteurs reconnus comme étant 
difficiles d’accès pour bon nombre d’investisseurs —, les 
solutions de placement privé alternatives permettent aux 
clients de tenir compte de leurs objectifs d’appréciation du 
capital et de revenu tout en les faisant profiter d’une certaine 
protection contre l’inflation. 
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Les actifs immobiliers sont largement reconnus comme une 
composante intéressante des portefeuilles multiactifs en 
raison de leurs caractéristiques d’investissement inhérentes 
qui comprennent la stabilité des rendements et la protection 
contre l’inflation. Par l’entremise d’investissements directs 
dans des immeubles de première qualité à l’échelle du 
Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies de haute qualité 
visant à générer des revenus croissants et des rendements 
totaux stables. Fiera Immobilier met surtout l’accent sur 
des édifices de calibre institutionnel dans les segments 
des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des 
immeubles résidentiels à logements multiples, de même que 
sur certaines occasions qui se présentent dans le segment du 
commerce de détail.

Fiera Capital a récemment annoncé le lancement de son 
nouveau Fonds Fiera Immobilier d’hypothèques « Core ». 
Ce fonds à capital variable sera accessible aux particuliers 
et aux investisseurs institutionnels accrédités et investira 
dans des créances hypothécaires souscrites par des prêteurs 
commerciaux de premier ordre au Canada. Le Fonds vise à 
fournir un revenu de placement aux investisseurs tout en 
garantissant la protection du capital à long terme.

Fiera Infrastructure offre aux investisseurs l’occasion de 
diversifier leur portefeuille au moyen d’une catégorie d’actif 
mondiale convoitée qui offre des rendements intéressants 
ajustés au risque à long terme.

Le portefeuille de Fiera Infrastructure est diversifié, tant 
d’un point de vue géographique que sectoriel. Il comprend des 
centrales hydroélectriques, des services publics réglementés, 
des projets d’énergie éolienne et solaire ainsi que des actifs en 
partenariat public-privé en Amérique du Nord et en Europe. 

Les investisseurs profiteront de l’excellente feuille de route 
de l’équipe de Fiera Infrastructure pour ce qui est d’acquérir des 
actifs en infrastructures de qualité, d’établir un réseau mondial, 
de démontrer son savoir-faire dans l’exécution des opérations 
et de veiller à la mise en œuvre d’une approche rigoureuse en 
matière de gestion des actifs. Cette feuille de route garantit le 
respect de pratiques de gouvernance et de gestion du risque 
solides de même que le repérage proactif d’occasions de 
bonifier le rendement des actifs acquis. 
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L’agriculture et le placement privé comptent parmi les plus 
récentes stratégies qui se sont ajoutées à la plateforme de 
placements alternatifs en plein essor de Fiera Capital. Les deux 
stratégies sont offertes par l’intermédiaire de Fiera Comox. 

Le Fonds d’agriculture Fiera Comox lancé en 2017 offre 
aux clients de Fiera Capital un accès à une catégorie d’actif de 
base émergente – difficilement accessible dans les marchés 
publics – présentant des caractéristiques d’investissement 
intéressantes, notamment une faible corrélation avec les 
autres catégories d’actif ainsi qu’une couverture efficace 
contre l’inflation. Les rendements sont générés au moyen 
d’une combinaison de rendement comptant et de plus-value 
en capital.  

Le portefeuille se compose de terres agricoles de grande 
qualité, généralement acquises conjointement avec des 
partenaires locaux dans des territoires stables et clés (Australie, 
États-Unis, Nouvelle-Zélande et Canada). Le Fonds est dans 
une position unique, investissant dans des produits de base 
diversifiés et ayant comme objectif d’acquérir des actifs qui 
produisent des cultures en rangs, des cultures permanentes, 
des protéines animales et des terrains forestiers exploitables. 
Dans le portefeuille, la vaste majorité de la valeur résidera 
dans le terrain lui-même, ce qui offrira aux investisseurs une 
excellente protection contre le risque de baisse ainsi que des 
rendements stables. Le Fonds établira des partenariats avec 
les meilleurs exploitants locaux, tout en réalisant des activités 
conformément aux normes environnementales, sociales et 
de santé et de sécurité les plus élevées, des éléments perçus 
comme étant au cœur du succès du Fonds.

Fiera Financement Privé crée et gère un portefeuille de 
fonds procurant du financement provisoire pour les projets 
de construction, du financement pour les investissements 
immobiliers et des prêts d’entreprises à court terme, 
principalement au Québec et en Ontario, mais de plus en 
plus en Alberta et, ultérieurement, dans d’autres régions 
du Canada. Ses stratégies suscitent l’intérêt des clients 
de gestion privée qui cherchent d’autres occasions de 
diversifier leurs placements. Fiera Financement Privé a 
été établie en novembre 2016 à la suite de l’acquisition 
de Centria Commerce inc., un prêteur non bancaire et 
gestionnaire de placement bien établi, qui a octroyé pour 
1,5 milliard de dollars de financement depuis sa fondation 
et qui sert désormais de plateforme de financement privé 
interne à la société.

L’équipe chevronnée à la tête de Fiera Financement Privé 
apporte un ensemble de compétences, dont une expertise 
fondamentale dans la recherche, la souscription, la 
constitution de dossiers de prêt, de pair avec des 
capacités d’exécution, qui profiteront aux investisseurs 
et aux actionnaires de Fiera Capital en leur procurant des 
rendements intéressants. Les stratégies comprennent un 
fonds de financement immobilier à capital variable, un fonds 
d’investissement immobilier à capital fixe et un fonds de 
financement d’entreprises à capital variable qui dessert le 
créneau négligé du financement à court terme. 
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Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles d’être modifiées. Les données fournies dans le 
présent document ne constituent pas des conseils de placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une sollicitation d’achat 
ni une offre de vente d’un titre. De plus amples informations sur les stratégies d’investissement des composites et les fonds communs gérés par Fiera Capital et ses filiales peuvent être 
trouvées au www.fieracapital.com. Les données relatives aux fonds communs Fiera Capital ne doivent pas être interprétées comme un appel public à l’épargne dans quelque juridiction 
que ce soit au Canada. Les parts des fonds communs Fiera Capital sont offertes conformément à la convention de fiducie applicable aux fonds et uniquement aux investisseurs résidant 
au Canada et respectant certaines exigences en matière d’admissibilité et d’achat minimum. Les données importantes sur les fonds communs Fiera Capital, y compris un énoncé de 
l’objectif de placement du fonds, figurent dans la convention de fiducie applicable aux fonds, dont une copie peut être obtenue auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et 
les rendements peuvent fluctuer. Veuillez donc lire attentivement la convention de fiducie des fonds communs avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire.

1  Note légale aux personnes des États-Unis : Fiera Capital n’offre pas de services de conseils en placement ni n’offre de fonds d’investissement aux États-Unis ou à des personnes des États-
Unis. Les services de conseils en placement pour les personnes des États-Unis sont offerts par les membres américains du même groupe que Fiera Capital (les « filiales de Fiera Capital 
aux États-Unis »). Tous les services de conseils en placement de Fiera Capital fournis aux personnes des État-Unis sont (ou ont été) fournis par les filiales de Fiera Capital aux États-Unis, 
dans chaque cas, selon l’accord de « société affiliée participante », au sens de la ligne directrice du personnel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Les 
filiales de Fiera Capital aux États-Unis sont inscrites auprès de la SEC comme conseillers en placement « investment advisors ». Sauf mention contraire, tous les montants en dollars sont 
exprimés en dollars canadiens.

2 Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées au Royaume-Uni et de telles activités ne sont exercées que par Fiera Capital (UK) Limited, une filiale indirecte 
en propriété exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées à l’Île de Man et de telles activités ne sont exercées que par Fiera Capital 
(IOM) Limited, une filiale indirecte en propriété exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées en Allemagne. Fiera Capital (UK) Limited 
tient une succursale dans ce pays qui est inscrite auprès de l’organisme de réglementation en Allemagne.

Communiquez avec nous
CORPORATION FIERA CAPITAL

Montréal

1501, avenue McGill College 
Bureau 800, Montréal (Québec) 
H3A 3M8

T  514 954-3300 
T  1 800 361-3499 (sans frais)

Toronto

1, rue Adelaide Est 
Bureau 600, Toronto (Ontario)   
M5C 2V9

T  416 364-3711 
T  1 800 994-9002 (sans frais)

Calgary

607, 8e Avenue Sud-Ouest 
Bureau 300, Calgary (Alberta) 
T2P 0A7

T  403 699-9000

Vancouver

1040, rue Georgia Ouest 
Bureau 520, Vancouver  
(Colombie-Britannique)  V6E 4H1

T  604 688-7234 
T  1 877 737-4433 (sans frais)

Halifax

5657, route Spring Garden, C.P. 117 
Bureau 505, Halifax  
(Nouvelle-Écosse)  B3J 3R4

T  902 421-1066

BEL AIR INVESTMENT ADVISORS 1

Los Angeles

1999 Avenue of the Stars 
Suite 3200, Los Angeles, California 
90067

T  310 229-1500 
T  1 877 229-1500 (sans frais)

FIERA CAPITAL INC.1

New York

375 Park Avenue 
8th Floor, New York, New York 
10152

T  212 300-1600

Boston

60 State Street 
22nd Floor, Boston, Massachusetts 
02109

T  857 264-4900

Dayton

10050 Innovation Drive, Suite 120 
Dayton, Ohio 
45342

T  937 847-9100

FIERA CAPITAL (UK) LIMITED 2 FIERA CAPITAL (EUROPE) LIMITED 2 FIERA CAPITAL (IOM) LIMITED 2

Londres 

39 St James’s Street  
Londres, Royaume-Uni SW1A 1JD

T  +44 20 7518 2100

Francfort

Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Francfort, Allemagne 60594

T  +49 69 9202 0750

Île de Man

St Mary’s Court, 20 Hill Street Douglas, 
Île de Man IM1 1EU

T  +44 1624 640200
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