
 
 
 

Fiera Capital annoncera ses résultats pour 
le quatrième trimestre de 2017 le 23 mars 2018 

 
  /NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU 

DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/ 

Montréal, le 13 mars 2018 — Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital ») dévoilera 

ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2017 le vendredi 23 mars 2018, avant 

l’ouverture des marchés, et tiendra sa conférence téléphonique le même jour à 

10 h 30 (HAE).  

 

Information pour l’appel : 

 La conférence téléphonique aura lieu le vendredi 23 mars 2018, à 10 h 30 (HAE);  

 L’appel sera animé par Jean-Guy Desjardins, président du conseil d’administration et chef de 

la direction, Vincent Duhamel, président et chef de l’exploitation globale, et John Valentini, 

vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président de la division des 

stratégies de placement privé alternatives; 

 Les analystes financiers seront invités à poser des questions; 

 Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à titre d'auditeurs 

uniquement.  

 

Accès à la conférence téléphonique :   

 Du Canada et des États-Unis : 1-888-231-8191 (sans frais), code d’accès 3869629; 

 Hors de l’Amérique du Nord : 647-427-7450, code d’accès 3869629; 

 La conférence sera également accessible en direct par webdiffusion au 

www.fieracapital.com.  

 

Information financière : 

Le communiqué trimestriel, les informations financières complémentaires et la présentation 

seront disponibles au www.fieracapital.com avant le début de la conférence téléphonique. 

Rediffusion de la conférence téléphonique :  

L’enregistrement audio sera disponible du 23 au 30 mars 2018 au 1-855-859-2056, code 

3869629. 

 

À propos de Corporation Fiera Capital 

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l’actif 

sous gestion se chiffrait à environ 128,9 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2017. La 

société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d’investisseurs individuels un 

accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories 
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d’actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l’expertise 

approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. 

Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. 

https://www.fieracapital.com/fr 

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la 

société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange 

Commission (la « SEC »). L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de 

compétence ou de formation précis.  

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa 

notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

 

Pour plus de renseignements : 

Daniel Richard, vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les 

investisseurs 

Corporation Fiera Capital 

+1 514-954-6456 

drichard@fieracapital.com 
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