LE CLIENT AU CŒUR
DE NOTRE APPROCHE

Le client au cœur
de notre approche
Mission
Nous sommes à l’avant-garde de la science de la gestion de
placement et nous avons à cœur de créer une richesse durable
pour nos clients.
SOLUTIONS NOVATRICES ET PERSONNALISÉES
Nous visons à créer de véritables partenariats avec nos 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 offrent un service personnalisé
nous permettant de veiller continuellement à offrir un service hors pair afin de surpasser les
attentes de nos clients, à maintenir leur confiance et d’établir des relations à long terme.

L’INTÉGRITÉ, L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION
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.
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La société
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d’envergure mondiale dont
l’actif sous gestion se chiffrait à plus de 145 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019.

Profil de l’entreprise
Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées tirant
parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnelles
et alternatives. Nos stratégies s’adressent à une clientèle
institutionnelle, de gestion privée et d’investisseurs individuels
établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux
marchés d’Asie. Nous sommes à l’avant-garde de la science de
la gestion de placement et avons à cœur de créer une richesse
durable pour nos clients.
Notre approche unique en matière de placement prend
appui sur le riche héritage canadien de la firme, sur sa présence
internationale grandissante et sur son engagement à faire preuve
de rigueur et d’esprit d’entreprise dans sa façon d’analyser les
occasions d’affaires. Notre modèle intégré offre aux clients
à la fois l’envergure, les ressources et le rayonnement d’un
gestionnaire d’actifs mondial et l’approche axée sur le client
caractérisant les petites firmes spécialisées.

Vancouver
Vancouver

Calgary
Calgary

Toronto
Toronto

Dayton
Dayton
LosAngeles
Angeles
Los
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Chez Fiera Capital, nous reconnaissons que le monde de
l’investissement est en évolution constante. Nos équipes
cherchent à tirer parti des propositions les plus variées et les
plus innovantes de cette industrie mondiale pour élaborer des
stratégies répondant aux besoins de chaque client, où qu’il se
trouve. Nous aspirons à poursuivre notre rayonnement mondial
et sommes résolus à toujours offrir les meilleures solutions avec
un souci d’excellence.
En tant que société ouverte, nous adhérons aux normes les
plus élevées en matière de gouvernance et de gestion du risque et
exerçons nos activités en toute transparence et en toute intégrité
afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos
actionnaires.
Le titre de Fiera Capital est négocié sous le symbole boursier FSZ
à la Bourse de Toronto.

Halifax
Halifax
Montreal
Montréal

Boston
Boston
New York

New York

Isle of Man
London
Londres
Frankfurt
Francfort

145 G $

145 G $

145 G $

ASG par catégorie d’actif

ASG par catégorie
de clients

ASG par région

46 % | Revenu fixe

53 % | Marchés institutionnels

57 % | Canada

44 % | Actions

25 % | Marchés des conseillers
aux investisseurs

32 % | États-Unis

10 % | Placements alternatifs

et autres

(au 31 mars 2019)

	
22 % | Gestion privée
(au 31 mars 2019)

11 % | Europe et autres

(au 31 mars 2019)

La collaboration est une valeur
partagée qui joue un rôle grandissant
à mesure que Fiera Capital croît et
évolue. Cette approche fondée sur la

Hong Kong

collaboration permet à nos clients de
bénéficier de la solidité et l’envergure
de notre organisation et de toute une

Singapour

gamme de solutions novatrices et
personnalisées.
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Des solutions de placement novatrices
RÉPARTITION DE L’ACTIF
La recherche fondamentale sur l’économie et les
marchés est au coeur 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. Nos stratégies de
répartition de l’actif comprennent les suivantes :
•	MANDATS ÉQUILIBRÉS
• STRATÉGIES DE SUPERPOSITION

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 d’environnements
économiques. Fiera Capital propose une variété de
solutions de revenu fixe qui offrent aux investisseurs des
occasions d’ajouter de la valeur dans un cadre de gestion
du risque rigoureux. Parmi les autres options disponibles,
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.

• 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

Marché monétaire

Obligations à court terme

Obligations Univers
agrégées

Obligations à long terme

Obligations fiscalement
avantageuses

Actions privilégiées

Obligations de sociétés

Obligations à rendement
élevé

Dette d’infrastructure

Obligations mondiales

• SOLUTIONS SYSTÉMATIQUES
• COUVERTURE DE DEVISES
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Prêts à terme

STRATÉGIES D’ACTIONS

STRATÉGIES ALTERNATIVES

La recherche fondamentale représente la pierre angulaire
de l’approche de gestion des stratégies d’actions de Fiera
Capital. Les clients désireux d’investir dans des actions tirent
avantage du savoir-faire exceptionnel de la société et de sa
feuille de route remarquable dans cette catégorie d’actif.
Qu’il s’agisse de placements dans des stratégies d’actions
canadiennes, américaines, mondiales, internationales,
européennes ou des marchés émergents et frontières, un
processus de recherche méticuleux est employé afin de
repérer les sociétés à inclure dans le portefeuille propre à
chaque stratégie.

La gamme de stratégies alternatives de Fiera Capital
offre une sélection de solutions novatrices présentant un
potentiel de croissance accrue, des taux de rendement plus
élevés, de rendements absolus intéressants et une volatilité
moindre aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur
portefeuille. Les stratégies alternatives comprennent des
fonds de couverture, des placements alternatifs privé ciblant
l’immobilier, les infrastructures, le financement privé,
l’agriculture et les placements privés - des secteurs présentant
une prime de liquidité auparavant difficiles d’accès pour bon
nombre d’investisseurs. Plusieurs équipes de professionnels
du placement dotées d’un savoir-faire spécialisé et d’une
expérience dans chacune des stratégies mettent à contribution
leurs compétences afin de générer des rendements supérieurs
moins corrélés avec les cycles boursiers que les stratégies
traditionnelles d’actions et de titres à revenu fixe.

Actions canadiennes

Actions internationales

Immobilier

Actions « Long/Short »

Dividendes canadiens

Actions américaines

Infrastructure

Opportunités de revenu

Actions à faible volatilité

Actions américaines petite
et moyenne capitalisation

Agriculture

Fonds de fonds de
couverture

Actions à faible bêta

Actions de marchés
émergents

Financement privé

Actions marché neutre –
Marchés émergents

Petite capitalisation

Actions de marchés
frontières

Dette immobilière
commerciale

Actions marché
neutre global

Microcapitalisation

Actions mondiales

Prêts résidentiels

Actions marché neutre
nord-américain

Placements privés

Multi-stratégies – Revenu
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Investissement responsable
Nous devons agir de manière diligente et responsable dans le meilleur intérêt de nos
investisseurs et de nos parties prenantes pour créer de la valeur durable à long terme.

Gouvernance prudente
Les organisations qui comprennent et gèrent efficacement ces
facteurs ESG importants, les risques et les occasions connexes
créent généralement des activités et actifs plus résilients et de
qualité supérieure. Par conséquent, elles sont mieux positionnées
pour créer une valeur durable à long terme. Nous estimons
qu’il existe de multiples méthodes de gestion des actions, des
obligations et des placements alternatifs. Grâce à sa structure
sous forme d’équipes autonomes, Fiera Capital est en mesure
d’offrir un éventail diversifié de stratégies de placement via une
multitude de catégories d’actif et de primes de risque en utilisant
une grande variété de styles de placement.
Cette approche souple permet à nos équipes de placement
d’intégrer ces facteurs dans leurs processus de gestion d’une
manière qui soit cohérente avec leur philosophie de placement.
Depuis 2009, Fiera Capital est signataire des Principes pour
l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI). Portée

par son approche de gouvernance prudente et bénéficiant d’une
réputation et d’une portée grandissantes à l’échelle mondiale,
Fiera Capital poursuit sa lancée en matière d’investissement
responsable. Cette approche consiste notamment à intégrer
l’évaluation des facteurs ESG importants à la façon dont elle
gère les actifs de ses clients.

L’univers de l’investissement responsable
Nos équipes d’investissement ont élargi leurs capacités au fil
du temps pour offrir diverses approches personnalisées afin
de mieux répondre à différents objectifs financiers ou autres.
Bien que l’intégration des facteurs ESG soit inscrite dans notre
philosophie de placement, certaines équipes sont en mesure
de répondre à des objectifs encore plus précis au moyen de
filtres positifs de premier plan et de stratégies thématiques
ou d’impact.

L’univers de l’investissement responsable

Approche

Profil risque et
rendement

Prioritaire

Profil d’impact

Non-prioritaire

Objectifs des clients

Investissement durable

Intégration des
facteurs ESG

Filtre négatif/
éthique

Filtre positif/
meilleur de sa catégorie

Axe principal

Thématique
et impact

Impact
seulement

Non-prioritaire
Prioritaire

Axe secondaire

Prioritaire

100 % RENDEMENT

ESG
Integration
Intégration
des facteurs ESG

100 % IMPACT

Filtre négatif/éthique

Lors de notre analyse fondamentale des placements, nous
tenons compte, s’il y a lieu, des facteurs ESG importants
pouvant avoir une incidence positive ou négative sur la valeur
intrinsèque à long terme d’une entreprise.

Un filtre d’exclusion permet d’exclure une entreprise selon
les objectifs du client. Un filtre sectoriel peut exclure les société
qui font partie d’un secteur comme l’énergie ou, pour un filtre
éthique, une société sera considérée inadmissible si elle tire plus
de 10 % de son revenue d’une lignes d’affaires non éthique.

Positive
Filtre
positif
Screening/
/ de premier
Best in plan
class

Thématique
impact
Thematic andetImpact

Stratégies favorisant des sociétés affichant un rendement
durable exemplaire. Les placements admissibles
comprennent les sociétés qui se classent au-dessus de
leurs pairs pour ce qui est des enjeux ESG.

Stratégies conçues pour atteindre les objectifs de
développement durable et priorise également la
performances financières. Les investissements génére un
impact social et environnemental qui est mesurable et positif.
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Chef de file en
stratégies de placements
privés alternatifs
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.

Fiera Infrastructure offre aux investisseurs l’occasion de
diversifier leur portefeuille au moyen d’une catégorie d’actif
mondiale convoitée qui vise à procurer des rendements ajustés
au risque intéressants à long terme. La stratégie de Fiera
Infrastructure consiste à investir dans des actifs d’infrastructure
mondiale dans des marchés développés. Le portefeuille de
Fiera Infrastructure est diversifié, tant d’un point de vue
géographique que sectoriel et il comprend des installations de
centrales hydroélectriques, des services publics réglementés,
des projets d’énergie éolienne et solaire, des services de
télécommunications ainsi que des actifs en partenariat publicprivé en Amérique du Nord et en Europe.
L’équipe de Fiera Infrastructure possède une excellente
feuille de route pour ce qui est d’acquérir des actifs en
infrastructure 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. L’équipe est fermement
déterminée à s’assurer que des pratiques de gouvernance et
de gestion du risque sont mises en œuvre, tout en repérant
de façon proactive les occasions de bonifier le rendement des
actifs acquis.

Fiera Dette Privée est un chef de file du secteur canadien des prêts
non bancaires et constitue la plateforme de financement privé
interne de la société. Avec plus de 3 milliards de dollars en prêts
conclus depuis son lancement, la société offre des prêts à court
terme à taux variable de moins de 24 mois pour le financement
immobilier et le financement intérimaire d’entreprises. Le mandat
de Fiera Dette Privée est de déployer les capitaux des investisseurs
qui cherchent un rendement plus élevé et une volatilité moindre.
Avec l’acquisition d’Integrated Asset Management,
Fiera Dette Privée élargit sa gamme de produits en incluant de la
dette corporative et d’infrastructure de premier rang à long terme.
Notre équipe de professionnels expérimentés offre une
expertise dans les domaines du montage de prêts, de la recherche
et de la souscription, ainsi qu’une gouvernance renommée, afin de
protéger les capitaux 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.
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La stratégie de placements privés de Fiera Comox vise à offrir
une solution complète grâce à un portefeuille diversifié à
l’échelle mondiale composé de placements privés générant des
rendements attrayants à long terme pour nos clients. Ayant
géré avec succès deux des plus importants portefeuilles de
placements privés institutionnels au monde, notre équipe met
en commun son expérience et l’applique à toutes les solutions
de placements privés.

La stratégie d’agriculture de Fiera Comox consiste à créer
un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale constitué
d’actifs, principalement des terres agricoles, qui génèrent des
rendements stables et attrayants à long terme. Notre équipe de
professionnels de l’investissement chevronnés a fait l’acquisition
par le passé de près de 5 millions d’acres de terres partout dans
le monde tout en générant des résultats impressionnants.

L’immobilier est reconnu comme une composante attrayante
des portefeuilles multi-actifs en raison de ses caractéristiques
fondamentales d’investissement telles que la stabilité des
rendements et la protection contre l’inflation. Par l’entremise
d’investissements directs dans des immeubles de première qualité
à travers le Canada et le Royaume-Uni, Fiera Immobilier offre des
stratégies d’investissement de premier plan, allant des stratégies
CORE axées sur le revenu, aux stratégies à valeur ajoutée et
opportunistes offrant des rendements plus élevés, lesquelles visent
globalement une croissance des revenus et un rendement global
stable. Fiera Immobilier cible principalement les édifices à bureaux,
les propriétés industrielles et les immeubles multirésidentiels
de calibre institutionnel, de même que les opportunités dans le
secteur du commerce de détail.

Clearwater Capital Partners offre aux investisseurs un accès à
une gamme complète de placements sur le marché asiatique
du crédit, y compris dans des prêts directs, des titres du
marché du crédit secondaire et des situations spéciales. Nos
solutions de placement procurent une diversification grâce
à un accès à des investissements attrayants offrant une
protection contre le risque de baisse, générant un revenu
courant et présentant une faible corrélation avec les actifs
traditionnels et alternatifs.

Le client au cœur de notre approche
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Création de valeur par l’engagement,
l’expérience et la mobilisation
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.

Gestion du risque

Administration de portefeuilles

La gestion du risque est un des piliers de la culture
d’investissement de Fiera Capital. En intégrant une gestion
rigoureuse du risque tout au long du processus de placement,
la société s’efforce d’obtenir un rendement optimal tout en
conservant un niveau de risque approprié. Les équipes de
placement sont soutenues par les équipes locales de gestion du
risque et d’analyse de placements.

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; elles vont de la collecte de données aux
calculs et à la publication d’indicateurs.

Comité global du bureau du chef des
placements
Le Comité global du bureau du chef des placements de
Fiera Capital supervise la gestion du risque, les opérations et
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 chef des placements mondial,
du vice-président, répartition globale de l’actif et des chefs des
placements des divisions canadienne, américaine et européenne.
De plus, Fiera Capital fait en sorte que, grâce au comité du bureau
du chef des placements, les gestionnaires de portefeuille soient
autonomes et conservent l’entière responsabilité des décisions de
placement et de la construction de portefeuille. Le maintien d’une
structure horizontale contribue à préserver l’esprit entrepreneurial
de la société et encourage l’excellence en matière de gestion de
portefeuille.
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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. En outre, les divisions canadienne,
américaine et européenne exercent leurs activités en conformité
avec les normes Global Performance Investment Standards.

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

Favoriser l’excellence
Les principaux avantages concurrentiels de Fiera Capital sont la culture entrepreneuriale
axée sur le client ainsi que la structure mise en place afin de favoriser l’excellence en termes
de gestion de placements.

Structure d’investissement de type
boutique spécialisé
Fiera Capital est structurée de façon à permettre aux équipes
de placement d’exercer leurs activités de façon indépendante
et de se concentrer sur ce qu’elles font de mieux, soit investir
pour le compte des clients. Nos équipes de placement sont en
mesure de prendre toutes les décisions d’embauche, déterminer
les investissements requis au niveau des systèmes et prendre les
décisions liées à la capacité. À notre avis, cette structure procure
aux clients les avantages d’une petite firme de placement à style
unique détenue par les employés, tout en leur permettant de
profiter des ressources d’un important gestionnaire de placements
diversifiés. La structure de nos équipes de placement est un outil clé
dans la rétention du talent et, étant donné la nature des activités
de gestion de placements, nous sommes d’avis que la rétention des
meilleurs talents est un facteur de succès déterminant.

Fiera Capital considère que ses principaux avantages
concurrentiels sont la structure pragmatique de type boutique
spécialisée de nos équipes de placement et leur culture de
placement axée sur la performance.
Fiera Capital fournit la supervision, les infrastructures et les
ressources essentielles pour s’assurer que les équipes de placement
puissent se concentrer sur leurs activités principales de gestion de
placements.
Le bureau du chef des placements de la firme assure une
surveillance et un soutien consultatif à l’égard d’une vaste gamme
de processus, notamment la gestion du risque, l’analyse des
placements et les occasions de développement de nouveaux
produits ou de nouvelles stratégies, afin que nos équipes de
placement puissent se concentrer à générer de solides rendements
pour les clients.

Le client au cœur de notre approche
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Communiquez avec nous

info@fieracapital.com
fiera.com

AMÉRIQUE DU NORD
Montréal
Corporation Fiera Capital
1981, avenue McGill College,
Bureau 1500
Montréal (Québec)  H3A 0H5
T 1 800 361-3499

Toronto
Corporation Fiera Capital
1, rue Adelaide Est
Bureau 600
Toronto (Ontario) M5C 2V9
T 1 800 994-9002

Calgary
Corporation Fiera Capital
607, 8e avenue Sud-Ouest
Bureau 300
Calgary (Alberta) T2P 0A7
T 403 699-9000

Vancouver
Corporation Fiera Capital
1040, rue Georgia Ouest
Bureau 520
Vancouver (C.-B.) V6E 4H1
T 1 877 737-4433

New York
Fiera Capital Inc.
375 Park Avenue
8th Floor
New York, New York 10152
T 212 300-1600

Boston
Fiera Capital Inc.
One Lewis Wharf
3rd Floor
Boston, Massachusetts 02110
T 857 264-4900

Dayton
Fiera Capital Inc.
10050 Innovation Drive
Suite 120
Dayton, Ohio 45342
T 937 847-9100

Los Angeles
Bel Air Investment Advisors
1999 Avenue of the Stars
Suite 3200
Los Angeles, California 90067
T 1 877 229-1500

Londres
Fiera Capital (UK) Limited
39 St James’s Street
Londres, Royaume-Uni
SW1A 1JD
T +44 20 7518 2100

ASIE
Francfort
Fiera Capital (UK) Limited
Walther-von-Cronberg-Platz 13
Francfort, Allemagne
60594
T +49 69 9202 0750

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans
différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et opinions
exprimés dans le présent document se rapportent aux services de conseils en placement ou
aux fonds de placement de Fiera Capital et sont fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent
être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de
vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet
de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le
contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent
un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés.
Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en
dollars canadiens.
Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils
en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement.
Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat
ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs
et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son
horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à
l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée
quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes
sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que
les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous
estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent
être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit
la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui
pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.
Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés
prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait »,
« va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de »,
« poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou
d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou
les résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux indiqués
ou prévus dans ces énoncés prospectifs.
Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment
du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions
de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe
de sociétés Fiera Capital.
Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en
placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette entité est inscrite
et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense
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d’inscription. Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. Le présent document est
produit par Fiera Capital et est approuvé par ses filiales où ce document est publié. Lorsqu’une
entité exerce son activité en vertu de cette dispense (les « entités exemptées »), seuls les
territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et
d’offre particulière pour les entités exemptées sont disponibles sur demande.
• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le marché
dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous les territoires
du Canada; ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement dans les provinces de
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme conseiller pour la gestion
des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de
l’Ontario; iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises
du Manitoba; et v) au Québec, comme conseiller pour la gestion de portefeuille de dérivés en
vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.
• Fiera Capital Inc. – États-Unis, incrite à titre i) de conseiller en placement auprès de la
Securities and Exchange Commission (la « SEC »)* et ii) d’exploitant d’un marché à terme
auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission.
• Bel Air Investment Advisors LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller en placement
auprès de la SEC*.
• Fiera Capital (UK) Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct
Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.
• Fiera Capital (IOM) Limited – Île de Man, titulaire d’un permis délivré par la Isle of Man
Financial Services Authority, États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès
de la SEC*.
• Fiera Immobilier Limitée – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la
province d’Ontario (Canada).
• Fiera Financement privé Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la
province de Québec (Canada).
• Fiera Infrastructure Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada.
• Fiera Comox Partners Inc. – Une entreprise constituée en vertu des lois du Canada.
• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis de services
de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore l’autorisant à effectuer
des activités de gestion de fonds et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de
services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures Commission et est
un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands
Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et est un conseiller financier
dispensé auprès de la SEC*.
* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de
formation précis.
Les pages intérieures de cette brochure ont été imprimées
sur un papier 100 % recyclé postconsommation.
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