
 
 

 
Fiera Capital souligne la Journée internationale des femmes  

 

Fiera Capital est heureuse de se joindre aux célébrations de la Journée internationale 

des femmes afin d’honorer le progrès en matière de droits des femmes et de continuer 

à bâtir un monde où règne l’égalité des genres.  

 

Montréal, le 9 mars 2020 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou « la 

société »), une société de gestion de placements indépendante de premier plan, s'est engagée à 

promouvoir la diversité et à soutenir le leadership féminin.  

Le thème de la Journée internationale des femmes cette année est « Chacun en faveur de 

l’égalité », soulignant que chacune et chacun de nous peut contribuer à créer un monde égalitaire. 

Nous sommes fiers de constater l’essor des femmes, non seulement au sein de notre firme, mais 

dans l’industrie de la gestion d’actifs dans son ensemble.  

Au cours des dernières années, Fiera Capital a entrepris plusieurs initiatives qui témoignent de 

notre volonté à faire progresser la place des femmes : 

 

En 2020 et au cours des prochaines années, nous entendons lancer plusieurs autres initiatives 

et renforcer nos efforts afin de promouvoir encore davantage la diversité et le respect en milieu 

de travail. 

Des célébrations à nos bureaux  

Pour souligner la Journée internationale des femmes, nos équipes organiseront des activités 

dans nos bureaux à travers le monde. De plus, des membres de notre comité de gestion mondial 



rencontreront de femmes qui occupent divers postes au sein de notre firme. Leurs témoignages 

seront par la suite partagés tout au long du mois de mars sur le site Carrières de Fiera Capital.  

Nous souhaitons profiter de l’occasion pour reconnaître la contribution des 333 femmes qui 

travaillent au sein de notre firme. En se joignant au mouvement #Chacunenfaveurdelégalité, 

Fiera Capital réitère son engagement à favoriser un monde égalitaire et inclusif et un 

environnement exempt de toute forme de discrimination. 

C’est en travaillant ensemble que nous parviendrons à faire de l’égalité et de la diversité une 

réalité concrète dans notre milieu de travail.  

Soyons #Chacunenfaveurdelégalité ! 

 

 

Vincent Duhamel 

Président et chef de l’exploitation globale 

Monique F. Leroux 

Conseillère stratégique et membre du comité 

de développement stratégique 

 

À propos de Corporation Fiera Capital 

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous 

gestion se chiffraient à approximativement 169,7 milliards de dollars canadiens au 

31 décembre 2019. La Société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de 

conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet 

au sein de catégories d’actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles 

peuvent tirer profit de l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits 

et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse 

de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com   

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

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

Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain 

niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur 

l’inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle 

il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet. 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa 

notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com. 

http://www.fieracapital.com/
https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital
http://www.sedar.com/

