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—  SOLUTIONS DE 
PLACEMENT  
ALTERNATIVES DE 
FIERA CAPITAL
Fiera Capital allie la souplesse et l’efficacité d’un 
gestionnaire spécialisé en solutions de placement 
alternatives à la profondeur des ressources d’une 
société de gestion de premier plan.

Fiera Capital se positionne, depuis sa création, comme un chef de 
file des solutions de placement alternatives. Elle offre aujourd’hui 
un vaste choix de solutions novatrices aux investisseurs qui 
cherchent à diversifier leur portefeuille, 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 capital 
d’investissement privé, des secteurs auparavant difficiles d’accès pour 
bon nombre d’investisseurs. Fiera Capital s’est constitué plusieurs 
équipes de professionnels 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.



— PROFIL 
 DE LA SOCIÉTÉ

Corporation Fiera Capital est une société de 
gestion de placement indépedante de premier 
plan qui acquiert rapidement une présence et 
une renommée mondiales.

Comptant un actif sous gestion de plus de 131 milliards de 
dollars canadiens au 31 mars 2018, 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 suivre 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.

Fiera Capital, dont le siège social est à Montréal, compte également 
des bureaux à Toronto, Calgary et Vancouver, ainsi qu’à New York, 
Boston, Los Angeles et Dayton (Ohio) aux États-Unis, à Londres au 
Royaume-Uni et à Francfort, en Allemagne. La société compte près 
de 750 employés, dont quelque 175 professionnels du placement. La 
société répond aux besoins d’une clientèle diversifiée composée de 
caisses de retraite, de fonds de dotation, de fondations, d’organismes 
de bienfaisance, de bureaux de gestion de patrimoine familial, de 
particuliers fortunés, d’institutions financières, de fonds communs 
de placement et de plateformes de gestion d’actifs. 
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Actions long/short – 
Marché neutre
La stratégie de positions acheteur-vendeur sur 
actions (stratégie long/short) repose sur une 
approche à trois niveaux axée sur une combinaison de 
transactions par paires, ainsi que sur une combinaison 
de positions acheteur ou vendeur nettes, sélectionnées 
à la suite d’une analyse approfondie des paramètres 
fondamentaux. La stratégie de marché neutre vise à 
fournir une exposition nette neutre aux marchés, aux 
secteurs et aux devises en effectuant des transactions 
par paires, par l’entremise de positions acheteur et 
vendeur de valeur égale, sélectionnées à la suite d’une 
analyse approfondie des paramètres fondamentaux. 
Ces deux stratégies visent à générer des rendements 
absolus positifs à long terme et offrent une protection 
contre les replis du marché en limitant la volatilité et en 
maintenant de faibles corrélations avec les fluctuations 
des marchés grâce à de rigoureux paramètres de gestion 
de risque, dont une exposition neutre au risque de 
change et une importante restriction du crédit.

Opportunités de revenus
L’objectif principal de cette stratégie est de fournir 
des rendements absolus positifs durant toutes les 
phases du cycle de crédit en adoptant des positions 
acheteur et vendeur à l’égard d’instruments de crédit et 
d’autres titres générateurs de revenus concentrés sur le 
marché des titres à rendement élevé et en versant des 
distributions correspondantes au rendement dégagé par 
le portefeuille. La stratégie vise également à préserver 
le capital et à atténuer le risque en utilisant des outils 
de gestion de portefeuille et de risque change et une 
importante restriction du crédit.

Marché neutre – 
Marchés émergents
Cette stratégie non directionnelle et neutre au 
marché vise à maximiser les rendements absolus  
en exploitant les inefficacités en matière d’évaluation 
des actions sur les marchés boursiers des pays émergents 
d’Europe et d’autres pays de la zone EMOA*. Cette 
stratégie emploie une approche fondamentale ascendante, 
combinée à un rigoureux processus de gestion du risque, 
et cible des rendements ajustés en fonction du risque 
attrayants, accompagnés d’une faible volatilité et d’une 
faible corrélation aux marchés sous-jacents. 

*EMOA : Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Négociation active
Cette stratégie à rendement absolu est fondée 
sur une approche jumelant gestion de devises 
et arbitrage à court terme afin de tirer profit des 
variations quotidiennes des cours. L’objectif de placement 
est atteint au moyen de méthodes de négociation active, 
appliquées à une vaste gamme d’instruments dérivés 
et de catégories d’actifs admissibles. Les méthodes 
de négociation active sont principalement fondées 
sur des analyses techniques et fondamentales, sur des 
indicateurs économiques, sur des données concernant 
les mouvements de capitaux et sur le momentum. Cette 
stratégie fortement axée sur la préservation du capital 
vise à produire des rendements absolus positifs tout en 
maintenant un faible niveau de volatilité.

Financement initial de fonds 
de couverture
L’équipe responsable des stratégies alternatives 
au sein de la division américaine de Fiera Capital 
crée des portefeuilles personnalisés et amalgamés 
se spécialisant dans les fonds de fonds de couverture et le 
financement initial de fonds de couverture. L’équipe investit 
dans des fonds de couverture depuis 1993. Ses membres 
sont des investisseurs possédant une grande expérience 
des jeunes fonds de couverture et, en tant que pionniers du 
financement initial de fonds de couverture, ont réalisé plus 
de 25 de ces financements et furent les premiers à proposer 
un fonds de financement initial de fonds de couverture dans 
le cadre d’un instrument de placement privé. 



Multi-stratégies – Revenu
L’approche multi-stratégies et multi-styles 
vise à générer un rendement accru en limitant 
l’exposition au risque de taux d’intérêt et en assurant 
une bonne diversification des sources de revenus grâce 
à un portefeuille diversifié, composé d’une grande 
variété d’actifs traditionnels et non traditionnels. 
Cette approche cherche à tirer parti des possibilités 
d’évaluation stratégique par un positionnement 
favorable basé sur des facteurs techniques et 
fondamentaux et par une répartition tactique et 
stratégique. Cette solution de courte durée vise à offrir 
des rendements stables et un rendement courant 
attrayant tout en maintenant une faible corrélation 
avec les catégories d’actif traditionnelles.  

Marché neutre ciblé 
Cette stratégie axée sur la recherche fondamentale 
vise à générer des rendements absolus dans les 
marchés haussiers et baissiers tout en réduisant le 
risque de marché au moyen de transactions par paires à 
haut degré de conviction conclues sur le marché nord-
américain. En exploitant les inefficacités intersectorielles, 
interindustrielles et liées à la chaîne de valeur, cette 
stratégie vise à générer un rendement excédentaire de 
façon progressive. Cette approche emploie un processus 
de gestion de risque rigoureux conçu pour minimiser le 
risque de perte permanente de capital et augmente la 
diversification en maintenant une faible corrélation avec 
les catégories d’actif traditionnelles.



FIERA COMOX
L’équipe de placement de Fiera Comox est 
composée de professionnels chevronnés 
qui, ensemble, ont mené à bien des 
transactions privées d’une valeur de 
plusieurs milliards de dollars à l’échelle 
internationale.

Fiera Comox gère deux stratégies de 
placements privés mondiaux : l’agriculture 
et le capital d’investissement privé. La 
société vise des rendements attrayants à 
long terme tout en s’efforçant de préserver 
le capital et d’investir de façon responsable.

f eracomox.com

FIERA IMMOBILIER
Fiera Immobilier est une société de gestion 
de placements immobiliers qui réalise des 
investissements directs dans des biens 
immobiliers répartis mondialement. La 
société offre des stratégies de placements 
directs dans des titres de créance et 
des actions du secteur de l’immobilier 
fondées sur une approche de base ou 
axée sur des occasions, permettant ainsi 
aux investisseurs de diversifer en toute 
confance leur exposition à cette  
catégorie d’actif.

feraimmobilier.com

http://Fieracomox.com
http://fieraimmobilier.com


FIERA FINANCEMENT PRIVÉ
Fiera Financement privé est une plateforme de 
placement privé qui met à proft l’expertise de ses 
gestionnaires de stratégies dans les secteurs du 
fnancement et du placement immobiliers ainsi 
que dans le secteur du fnancement à court terme 
des entreprises. L’équipe chevronnée à la tête de 
Fiera Financement privé possède une expertise 
indispensable en recherche, en souscription et en 
montage de prêts, de même que d’importantes 
capacités d’exécution.

ferafnancementprive.com

FIERA INFRASTRUCTURE
Fiera Infrastructure investit principalement dans 
les infrastructures du marché intermédiaire, les 
infrastructures essentielles et les infrastructures 
de premier ordre situées dans les pays de l’OCDE*. 
Le portefeuille de Fiera Infrastructure est diversifé, 
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.

*OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

f erainfrastructure.com

http://fierafinancementprive.com
http://Fierainfrastructure.com


—  DES SOLUTIONS DE 
PLACEMENT NOVATRICES

  Il y a plus de 10 ans, nous avons compris que la faible 
croissance nominale de l’économie nécessitait une 
réflexion créative. Il a toujours été clair pour nous que 
le portefeuille d’actions et d’obligations qui a bien 
desservi les investisseurs dans le passé ne pourrait plus 
nécessairement répondre aux besoins de demain. C’est 
pourquoi nous innovons sans cesse afin de répondre 
aux exigences des investisseurs à mesure que la 
conjoncture évolue.
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MANDATS DE CONSEIL

STRATÉGIES DE REVENU FIXE STRATÉGIES  
NON TRADITIONNELLES STRATÉGIES D’ACTIONS

Marché monétaire Actions privilégiées Immobilier Actions  
« Long/Short »

Actions 
internationales

Actions canadiennes 
à revenu élevé

Obligations à  
court terme

Obligations à  
rendement élevé

Immobilier  
– Valeur ajoutée

Opportunités  
de revenu Actions mondiales Actions canadiennes 

pet. cap.

Obligations à  
long terme

Obligations  
mondiales

Dette immobilière 
commerciale Négociation active Actions mondiales – 

Concentré
Opportunités  

Micro-Cap

Obligations 
agrégées univers Prêts à terme Prêts résidentiels Revenu  

multi-stratégies
Actions mondiales 

tous pays
Actions de marchés 

émergents

Dette  
d’infrastructures

Protection contre 
l’inflation Prêts aux entreprises Actions de  

marché neutre Actions américaines Actions de marchés 
frontières

Efficience fiscale Obligations  
de sociétés Financement privé Marché neutre  

ciblé
Actions américaines 

pet. et moy. cap.
Marchés émergents 

focus régional

Fonds à capital fixe Infrastructures Marché neutre – 
Marchés émergents

Actions  
canadiennes

Actions à faible 
volatilité

Agriculture Multi-devises

Placement privé Fonds de fonds  
de couverture

RÉPARTITION DE L’ACTIF

MANDATS ÉQUILIBRÉS STRATÉGIES DE SUPERPOSITION MANDATS DE CONSEIL

SOLUTIONS À CATÉGORIES D’ACTIF MULTIPLES

SOLUTIONS SYSTÉMATIQUESINVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF COUVERTURE DE DEVISES

Investissement responsable
L’intégration de l’évaluation des facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à nos 
processus de placement au nom de nos clients est essentielle dans le contexte actuel, surtout pour les sociétés qui 
œuvrent dans le secteur financier ou de l’investissement. 

Chaque équipe de placement peut décider de l’importance qu’elle accorde aux facteurs ESG et de la 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. Pour obtenir plus de 
renseignements sur nos pratiques d’investissement responsable et de responsabilité d’entreprise, visitez la section  
« Responsabilité » à partir du menu « À propos de Fiera Capital » sur fieracapital.com/fr.
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AMÉRIQUE DU NORD EUROPE

CANADA ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI

Montréal 

Corporation Fiera Capital 
1501, avenue McGill College, Bureau 800, 
Montréal (Québec)  H3A 3M8 
T  1 800 361-3499

New York 

Fiera Capital Inc.1 
375 Park Avenue, 8th Floor,  
New York, New York  10152 
T  212 300-1600

Londres  

Fiera Capital (UK) Limited 2 
39 St James’s Street, Londres, 
Royaume-Uni  SW1A 1JD 
T  +44 20 7518 2100

Toronto 

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

Boston 

Fiera Capital Inc.1 
60 State Street, 22nd Floor,  
Boston, Massachusetts  02109 
T  857 264-4900

ALLEMAGNE

Francfort 

Fiera Capital (UK) Limited 2 
Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Francfort, Allemagne 60594 
T  +49 69 9202 0750

Calgary 

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

Dayton 

Fiera Capital Inc.1 
10050 Innovation Drive, Suite 120, 
Dayton, Ohio  45342 
T  937 847-9100

info@fieracapital.com 
fieracapital.com

Vancouver 

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

Los Angeles 

Bel Air Investment Advisors1 
1999 Avenue of the Stars, Suite 3200, 
Los Angeles, California  90067 
T  1 877 229-1500

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondées sur les 
attentes de la direction au sujet d’événements futurs, y compris la conjoncture commerciale et économique. Ces déclarations prospectives sont l’expression des 
attentes actuelles de la direction établies à partir de l’information dont celle-ci dispose. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de 
termes comme « peut », « va », « devrait », « s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou 
d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, 
et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les 
déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il 
existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture 
du marché et la conjoncture économique, la nature de l’industrie des services financiers ainsi que les risques et incertitudes connexes. Ces déclarations prospectives 
sont faites en date du présent document, et Corporation Fiera Capital ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les réviser afin de tenir compte de 
nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou 
professionnel. Corporation Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre 
personne ou entité. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire 
attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent 
document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. 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. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une 
offre de vente d’un titre.

1 Avis juridique à l’intention des personnes des États-Unis : Corporation Fiera Capital (« 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 offerts à des personnes des États-Unis sont 
fournis par les membres américains du groupe de Fiera Capital (les « conseillers des États-Unis »), y compris Fiera Capital Inc. (« FCI »). En ce qui a trait aux services 
offerts à certains clients américains, FCI utilise diverses ressources de Fiera Capital agissant en sa qualité de « société affiliée participante », conformément aux 
directives applicables du personnel de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. Ces ressources incluent précisément, sans s’y limiter, 
certains membres du personnel des placements. Tous ces membres du personnel de Fiera Capital seront traités comme des personnes « associées à » FCI (au sens 
de l’Investment Advisers Act of 1940, dans sa version modifiée) en ce qui a trait à l’offre de tout service de conseils en placement par ces membres du personnel à 
des clients américains. Les conseillers des États-Unis, y compris FCI, sont inscrits à titre de conseillers en placement « investment advisers » auprès de la SEC. De 
plus, Fiera Capital (UK) Limited et Fiera Capital (IOM) Limited sont inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. L’inscription auprès de la SEC 
n’implique pas de niveau de compétence ou de formation précis. Les activités de Fiera Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct 
Authority au Royaume-Uni, et Fiera Capital (IOM) Limited est titulaire d’une licence délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority.

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.



Le pouvoir de penser 

Chez Fiera Capital, nous croyons que le pouvoir 
de penser est ce qui nous distingue. Rassemblant 

certains des meilleurs talents dans l’industrie, 
la société procure à ses équipes les moyens de 

concevoir des solutions de placement novatrices 
adaptées aux tendances du marché, répondant 
aux besoins variés de notre clientèle diversifiée.




