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MONDIALES
Fiera Capital vous présente la première édition de
ses Perspectives financières mondiales. Nous avons
élaboré ces projections avec l’objectif d’orienter les
investisseurs qui souhaitent bâtir des portefeuilles
stratégiques adaptés à la conjoncture de placement
actuelle et dotés de directives de placement prudentes.
Depuis la crise du crédit de 2008, les investisseurs ont obtenu d’excellents
rendements sur les marchés financiers. En effet, plusieurs marchés boursiers
ont atteint des sommets historiques en 2017, alors que les taux d’intérêt
à long terme plongeaient à des creux jamais vus, de nombreux pays affichant
même des taux d’intérêt négatifs. Les actifs immobiliers et d’infrastructures,
les créances privées et les placements privés ont tous bénéficié de la
progression des marchés boursiers et de la chute des taux d’intérêt. Toutefois,
beaucoup de questions se posent pour les sept prochaines années. Est-ce
que la croissance économique s’accélérera? L’énigme de l’inflation sera-t-elle
finalement résolue? L’interventionnisme des banques centrales est-elle chose
du passé? Les capitaux afflueront-ils toujours vers les actifs financiers pour
ainsi soutenir leurs niveaux d’évaluation?

— TABLE DES MATIÈRES
04 Vecteurs, facteurs et comportement
des marchés
05 Vecteurs économiques
08 Facteurs des marchés financiers

12 Comportement des marchés
20 Solutions de placement novatrices
22 L’évolution d’un portefeuille
23 Profil de la firme

Perspectives financières mondiales de Fiera Capital 2017-2024

3

—	VECTEURS, FACTEURS ET
COMPORTEMENT DES MARCHÉS
	Au cours des cinq à dix prochaines années, la productivité, les tendances démographiques,
la politique, les banques centrales et le cycle économique conditionneront la croissance
économique, l’inflation, la liquidité et les évaluations. Ces quatre facteurs exerceront la
plus forte influence sur le comportement des marchés financiers.

VECTEURS
ÉCONOMIQUES

COMPORTEMENT
DES MARCHÉS
FINANCIERS

FACTEURS
DES MARCHÉS
FINANCIERS

1 VECTEURS

2 FACTEURS

Les vecteurs sont les principaux
éléments qui ont une incidence
sur l’économie.

Les facteurs correspondent aux
éléments clés qui influent sur
l’évolution des marchés financiers.

> Productivité
> Démographie
> Politique
> Banques centrales
> Cycle économique

> Croissance
> Inflation
> Évaluations
> Liquidité
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OBLIGATIONS

REVENU
NON TRADITIONNEL

ACTIONS

APPRÉCIATION
DU CAPITAL
NON TRADITIONNELLE

3 COMPORTEMENT
DES MARCHÉS
Le comportement des marchés
illustre les effets de ces facteurs.
Ce comportement a une incidence
sur les vecteurs économiques par
l’entremise du canal de création
de la richesse.

— VECTEURS ÉCONOMIQUES
	Au cours des sept dernières années, l’évolution de
l’économie et des marchés financiers a été dictée
par les mesures exceptionnelles adoptées par les
banques centrales, la recherche du rendement, la
baisse de productivité et une expansion économique
prolongée, accompagnée d’une inflation très faible.
Selon nous, les sept prochaines années seront
caractérisées par un retour à la normale autant
dans le cycle économique et les niveaux de
productivité, que dans les mesures prises par les
banques centrales. Les tendances démographiques
continueront d’influencer le comportement des
investisseurs à l’égard du revenu, et la politique
devrait jouer un rôle encore plus important.
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PRODUCTIVITÉ
Il y a bien longtemps, la plupart des gens
s’efforçaient de recueillir ce dont ils avaient
besoin pour assurer leur subsistance. Les
biens matériels et les investissements
n’étaient pas des préoccupations
importantes. Avec la révolution industrielle,
la productivité s’est fortement accrue pour
atteindre aujourd’hui un taux de croissance
annuel moyen de 2 %. La dernière récession
et la reprise qui s’est ensuivie ont été
caractérisées, respectivement, par une
capacité excédentaire et de faibles niveaux
d’investissement. À notre avis, une meilleure
utilisation de la technologie sera en mesure
d’améliorer la productivité à terme.

DÉMOGRAPHIE
On prévoit que la population mondiale
atteindra 10 milliards de personnes en
2050, comparativement à 7 milliards
aujourd’hui. Le taux de croissance
diminue, mais la taille absolue de la
population augmente et cette dernière
vieillit. La hausse de l’âge moyen affaiblira
le potentiel de croissance, et le ratio
de dépendance plus élevé devrait se
traduire par une inflation supérieure.
Dans ce contexte, les personnes plus
âgées devraient privilégier les actifs
qui génèrent des revenus.

CYCLE ÉCONOMIQUE
Depuis les années 1980, les récessions ne
sont survenues qu’une fois par décennie.
La dernière récession a eu lieu en 2008 et
le cycle actuel figure parmi les plus longs
jamais observés. Nous n’anticipons pas de
récession au cours des deux prochaines
années, mais une récession et une reprise
subséquente devraient se produire pendant
la période de nos prévisions, soit sept ans.

POLITIQUE
BANQUES CENTRALES
Depuis la création de la Banque d’Angleterre
en 1694, les banques centrales ont joué
un rôle de plus en plus important. Leur
principale fonction consiste à agir à titre
de prêteur de dernier recours et à assurer
la stabilité de la monnaie en contenant
l’inflation. Depuis la crise du crédit de 2008,
les banques centrales ont accru la taille de
leur bilan, initialement pour assumer leur
rôle de prêteur de dernier recours et, plus
récemment, pour stimuler l’inflation. Leur
participation devrait diminuer au fil du
temps, à mesure que l’économie se stabilise.

Nous avons accompli des progrès exceptionnels
dans la mobilité des personnes, ainsi que
dans la mondialisation des placements,
des connaissances et du commerce au cours
des 40 dernières années. Lors des dernières
élections, nous avons constaté que le
protectionnisme et les politiques nationalistes
occupent une place grandissante. À la lumière
de l’augmentation de la réglementation dans
plusieurs domaines, on doit conclure que les
gouvernements sont de plus en plus présents
dans la vie quotidienne des gens. Ainsi, nous
anticipons une pause dans l’adoption de
nouveaux règlements et un allègement de
la lourdeur administrative.

— FACTEURS DES MARCHÉS FINANCIERS
	Notre approche en matière de prévisions vise à déterminer
les facteurs qui peuvent influer sur les marchés financiers et
à comprendre leurs incidences sur le rendement des actifs.
Nous avons identifié quatre catégories de facteurs, à savoir
la croissance, l’inflation, les évaluations et la liquidité.

Pourquoi?
Pris ensemble, ces quatre
facteurs déterminent la
quantité de capitaux
qui doivent être répartis,
l’attrait des actifs et la
rareté de ceux-ci.
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CROISSANCE

INFLATION

La variation dans
la production de
biens et services.

La variation
du prix des biens
et services.

ÉVALUATIONS

LIQUIDITÉ

Le reflet de la
valeur relative
des placements.

La disponibilité des
capitaux pour la croissance,
l’inflation et la valeur
des investissements.

— HISTORIQUE DES FACTEURS
CROISSANCE
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ÉVALUATIONS
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—	SCHÉMATISATION DES VECTEURS
ET DES FACTEURS
	Nous croyons que l’évolution de la productivité, de la démographie, de la politique,
du cycle économique et des banques centrales poussera les facteurs dans une voie
différente que celle observée depuis la crise du crédit de 2008.

SCHÉMATISATION DES FACTEURS

CROISSANCE

INFLATION

ÉVALUATIONS

LIQUIDITÉ

POLITIQUE

Neutre à positif,
diminution de
l’intervention
gouvernementale,
mais protectionnisme
accru

Positif, croissance plus
élevée, protectionnisme
accru compensé par un
assouplissement de
la réglementation

L’incertitude croissante
a pour effet de tirer les
évaluations de tous les
actifs vers le bas

Neutre

CYCLE
ÉCONOMIQUE

Neutre, passage
de la fin du cycle
actuel au début
d’un nouveau cycle

Positif, passage des
dernières étapes de ce
cycle inhabituel

Neutre sur les
évaluations

Négatif, le resserrement
vraisemblable de la
politique monétaire
sera suivi d’une
reflation normale en
période de récession

PRODUCTIVITÉ

Positif, allègement
de la réglementation,
augmentation
des dépenses en
infrastructures et
baisse des impôts

Effet modérateur
sur l’inflation

Positif

Neutre

BANQUES
CENTRALES

Neutre à négatif,
diminution de
l’incidence relative
de la politique
monétaire

Positif, tolérance
d’une certaine inflation
après les craintes de
déflation

Négatif

Négatif

DÉMOGRAPHIE

Négatif, pressions
accrues sur la
population active

Positif, baisse du
nombre de travailleurs
qui soutiennent plus
de personnes à charge

Positif pour les
obligations et négatif
pour les actions, en
raison du vieillissement
de la population

Neutre
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—	SCHÉMATISATION DES FACTEURS
ET DES MARCHÉS
	Nos prévisions porteront sur le revenu traditionnel (obligations), l’appréciation du
capital traditionnelle (actions), le revenu non traditionnel (dette privée, immobilier,
infrastructures et agriculture) et l’appréciation du capital non traditionnelle (fonds
de couverture, placements privés et matières premières).

Les facteurs qui influent sur les marchés financiers
Ce tableau présente la relation attendue entre les facteurs et les différentes catégories d’actif.

AUGMENTATION DE LA CROISSANCE

AUGMENTATION DE L’INFLATION

OBLIGATIONS

REVENU
NON TRADITIONNEL

OBLIGATIONS

REVENU
NON TRADITIONNEL

ACTIONS

APPRÉCIATION
DU CAPITAL
NON TRADITIONNELLE

ACTIONS

APPRÉCIATION
DU CAPITAL
NON TRADITIONNELLE

HAUSSE DES ÉVALUATIONS

LIQUIDITÉ ACCRUE

OBLIGATIONS

REVENU
NON TRADITIONNEL

OBLIGATIONS

REVENU
NON TRADITIONNEL

ACTIONS

APPRÉCIATION
DU CAPITAL
NON TRADITIONNELLE

ACTIONS

APPRÉCIATION
DU CAPITAL
NON TRADITIONNELLE

Incidence négative
Faible incidence négative
Faible incidence positive
Incidence positive
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—	COMPORTEMENT DES
MARCHÉS FINANCIERS
	En extrapolant, nous perdons de vue le
principe selon lequel le rendement passé
ne garantit pas le rendement futur. Dans
cet ordre d’idées, on attribue cette
fameuse citation à Mark Twain :

L’histoire ne se répète pas,

mais parfois, elle rime.
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—	PERSPECTIVES HISTORIQUES
DES MARCHÉS FINANCIERS
Les sept dernières années
La croissance était au ralenti, mais nous avons évité une récession. L’inflation était faible et continuait de baisser.
Les banques centrales ont inondé les marchés de liquidités et les évaluations ont bondi en raison de la rareté des
actifs. Cette conjoncture inhabituelle ne devrait pas se répéter au cours des sept prochaines années.
Indice des actions (MXWO)
Indice obligataire mondial (JPMGGLBL)

Indice immobilier (SPCSUSA)
Indice fonds de couv. (HFRIFWI)
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Prix immobiliers : S&P CoreLogic Case-Shiller (indice SPCSUSA) (Bloomberg)
OBLIGATIONS MONDIALES = Indice JPMGGLBL (Bloomberg)

Le dernier siècle
Les investisseurs ont été récompensés généreusement au cours des cent dernières années. Certaines périodes
ont été plus difficiles, comme la Crise de 1929, les années 1970 et la crise du crédit de 2008.
Indice des actions (INDU)
Indice des bons du Trésor É.-U.
10 ans (USGG10YR)

Moyenne mobile sur 7 ans

Indice immobilier (SPCSUSA)
Indice fonds de couv. (HFRIFWI)
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SOURCES : Prix immobiliers : S&P CoreLogic Case-Shiller
Fonds de couverture : Indice HFRIFWI (Bloomberg)

Dow Jones : Indice INDU (Bloomberg)
Bons du Trésor É.-U. : (1900 à 1961) données en ligne Robert Shiller / (1962-2016) Bloomberg
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— SCÉNARIOS DE PRÉVISIONS
	Nous croyons que les scénarios ci-dessous représentent ce à quoi peuvent s’attendre les
investisseurs au cours des sept prochaines années.
SCÉNARIO PRINCIPAL

REFLATION

Pour les sept prochaines années, les tendances économiques traditionnelles
devraient revenir à l’avant-plan après plusieurs années de stagnation.
La productivité pourrait rester faible en raison des problèmes structurels, tels que le vieillissement de la maind’œuvre, mais elle devrait tout de même s’améliorer grâce aux avancées technologiques. Dans ce contexte
caractérisé par une croissance à la hausse et une inflation plus près des niveaux historiques, les banques
centrales du monde entier resserreront graduellement leur politique monétaire sans précédent et réduiront
la taille de leur bilan. Par conséquent, nous anticipons un retour à une conjoncture plus classique et cyclique,
où la croissance (productivité) et l’inflation seront plus élevées.
À terme, le contexte d’investissement sera dicté par les enjeux structurels (comme le vieillissement de la
population et les niveaux d’endettement élevés). Puisque la dette des particuliers et des gouvernements
restera supérieure aux normes historiques, le désendettement demeurera d’actualité au cours des prochaines
années, ce qui exercera une pression sur les ressources et se traduira par une croissance moins axée sur
l’endettement. Cette combinaison d’un profil démographique défavorable, de niveaux d’endettement élevés
et d’une forte baisse de la croissance résultant de la crise du crédit de 2008 devrait continuer de stimuler la
montée du populisme aux États-Unis. Nous prévoyons une tendance semblable dans d’autres pays développés,
car ces problèmes structurels existent également ailleurs. Les politiciens seront donc plus enclins à adopter
des politiques nationalistes et protectionnistes, accroissant ainsi la probabilité de conflits commerciaux
et politiques. Aux États-Unis, nous anticipons une réduction de l’appareil gouvernemental et une présence
plus forte du secteur privé.
Dans ce contexte, les conséquences de ce scénario sur nos principaux facteurs de marché seront
les suivantes :
	L’INFLATION devrait augmenter à
près de 2,5 % à mesure que les craintes
déflationnistes diminuent. À notre avis,
les investisseurs à l’échelle mondiale
détourneront leur attention des pressions
déflationnistes pour se concentrer sur les
pressions inflationnistes, puisque les politiques
monétaires accommodantes (y compris les
mesures d’assouplissement quantitatif et les
taux d’intérêt historiquement bas) réussiront
éventuellement à stimuler la demande.
	Ainsi, nous croyons que la reprise économique
actuelle se transformera en une véritable
expansion, la CROISSANCE augmentant
près de sa moyenne historique de 3 % aux
États-Unis.

14

	Tandis que le soutien des banques centrales
ne sera plus nécessaire pour relancer
l’économie, le niveau de LIQUIDITÉS
sera progressivement réduit.
	Les ÉVALUATIONS reviendront à des niveaux
plus normaux vers la fin de notre horizon temporel.
Les taux d’intérêt nominaux progresseront, pour
s’établir entre 4 % et 5 %. Par ailleurs, la combinaison
d’un taux d’escompte plus élevé et d’une croissance
plus forte laisse croire que les ratios cours-bénéfices
diminueront, se rapprochant graduellement de leurs
moyennes historiques d’environ 15 fois les bénéfices.
Alors que les taux d’intérêt sont à un creux cyclique
à l’échelle mondiale, la conjoncture de taux se
normalisera (taux plus élevés), et la hausse de la dette
publique devrait se traduire par des taux d’intérêt plus
élevés au cours de la prochaine décennie.

SCÉNARIO ALTERNATIF 1

DÉFLATION

L’économie américaine sombre dans une spirale déflationniste semblable à celle qu’a traversée le Japon au cours
des 15 dernières années. La croissance et l’inflation sont nulles en raison des facteurs structurels inhérents à
l’économie, tels que le vieillissement de la population et le déclin de la population active. Dans ce contexte de
croissance et de pressions inflationnistes très faibles, les consommateurs et les entreprises peinent à regagner
confiance, et la baisse des dépenses freine la reprise économique, faisant baisser davantage les prix et donnant
lieu à des pressions déflationnistes constantes aux États-Unis et dans le monde.
Dans cette conjoncture déflationniste, les conséquences de ce scénario sur nos principaux facteurs de
marché seront les suivantes :
	La DÉFLATION sera le thème principal et les
pressions négatives constantes sur les prix
empêcheront l’économie de se remettre sur pied.

	Les LIQUIDITÉS demeureront abondantes, mais les
banques centrales subiront des pressions considérables,
leurs mesures ne produisant que peu d’effets.

	La CROISSANCE sera très faible, voire même
nulle, et les décideurs politiques tenteront de
protéger l’économie au moyen de mesures de
soutien monétaire et budgétaire exceptionnelles.

	Les ÉVALUATIONS tiendront compte des écarts de
taux plus substantiels et des taux de défaillance
significatifs, alors que les taux nominaux des
obligations d’État s’approcheront de zéro en raison
des primes de risque très élevées. À l’opposé, les
évaluations des actions chuteront sous l’effet de la
perte d’appétit des investisseurs envers le risque,
qui seront découragés par la croissance léthargique
et la rentabilité presque nulle des entreprises.

SCÉNARIO ALTERNATIF 2

INFLATION

Cette situation sera la conséquence de la piètre combinaison d’une inflation en hausse et d’une croissance
médiocre (stagflation), attribuable à la nature inflationniste des dépenses gouvernementales et des politiques
commerciales protectionnistes, et aggravée par la faible croissance à l’échelle mondiale des suites de politiques
commerciales restrictives. Le moment ne pourrait pas être pire pour ce scénario, car les taux d’intérêt des
banques centrales sont très bas, voire négatifs dans certains cas. Elles ne disposeraient alors que de très peu
de moyens pour protéger l’économie.
Dans cette conjoncture inflationniste, les conséquences de ce scénario sur nos principaux facteurs de
marché seront les suivantes :

	L’INFLATION augmentera à près de 5 %
annuellement, sur fond de productivité anémique
et de monétisation de la dette.

	Les LIQUIDITÉS demeureront abondantes,
puisque les banques centrales continueront leurs
opérations de monétisation de la dette.

	La CROISSANCE demeurera relativement
médiocre (près de 2 %), plombée par les
conséquences négatives sur le commerce mondial
et par la hausse de l’inflation, qui nuira au pouvoir
d’achat des entreprises et des consommateurs.

	Les ÉVALUATIONS, dans leur ensemble,
tiendront compte d’une prime de risque plus
élevée, donnant lieu à un repli marqué de la
valeur des actions et des obligations.
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— MATRICE DES RENDEMENTS PRÉVUS
RENDEMENT
PRÉVU

VOLATILITÉ
PRÉVUE

POINTAGE
DE LIQUIDITÉ

MARCHÉ MONÉTAIRE

2,0 %

1,5 %

99,0 %

OBLIGATIONS À COURT TERME

2,0 %

4,0 %

96,0 %

OBLIGATIONS AGRÉGÉES

0,5 %

9,0 %

93,0 %

OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS

1,0 %

9,5 %

85,0 %

-1,0 %

13,0 %

88,0 %

OBLIGATIONS FISCALEMENT AVANTAGEUGES

1,5 %

7,0 %

85,0 %

OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ

4,0 %

11,0 %

78,0 %

ACTIONS PRIVILÉGIÉES

5,0 %

13,0 %

75,0 %

GRANDE CAPITALISATION É.-U.

6,5 %

19,0 %

90,0 %

GRANDE CAPITALISATION EAEO

5,5 %

19,0 %

90,0 %

GRANDE CAPITALISATION MARCHÉS ÉMERGENTS

9,0 %

23,0 %

78,0 %

GRANDE CAPITALISATION MARCHÉS FRONTIÈRES

10,0 %

26,0 %

65,0 %

MOYENNE CAPITALISATION MONDIALE

7,5 %

21,0 %

80,0 %

PETITE CAPITALISATION MONDIALE

8,5 %

23,0 %

70,0 %

FAIBLE VOLATILITÉ

5,5 %

15,0 %

80,0 %

DIVIDENDES ÉLEVÉS – MONDE

5,5 %

16,0 %

85,0 %

FINANCEMENT PRIVÉ

7,5 %

11,0 %

40,0 %

IMMOBILIER DE BASE

6,5 %

11,0 %

35,0 %

INFRASTRUCTURES DE BASE

7,5 %

12,0 %

30,0 %

10,0 %

14,0 %

30,0 %

REVENU – MULTI-STRATÉGIES

5,5 %

10,0 %

80,0 %

REVENU – CAPITAL FIXE

6,0 %

14,0 %

65,0 %

MARCHÉ NEUTRE

7,0 %

9,0 %

55,0 %

ACTIONS « LONG/SHORT »

8,5 %

17,0 %

55,0 %

OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS « LONG/SHORT »

7,0 %

11,0 %

50,0 %

ARBITRAGE

5,0 %

4,0 %

90,0 %

FONDS DE FONDS DE COUVERTURE

6,0 %

8,0 %

50,0 %

PLACEMENT PRIVÉ

8,5 %

17,0 %

30,0 %

REVENU TRADITIONNEL

OBLIGATIONS À LONG TERME

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

REVENU NON TRADITIONNEL

AGRICULTURE DE BASE

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE
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— ÉVOLUTION DES PRIX
Les graphiques ci-après présentent la trajectoire anticipée des mesures d’évaluation
des titres à revenu fixe et des actions. À notre avis, le taux de financement à un jour
des États-Unis plafonnera à 4,0 %, l’économie plongeant ensuite en récession, d’où
de nouvelles réductions des taux. Nous croyons que le marché boursier augmentera
progressivement et ralentira juste avant le début de la récession.
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— RÉPARTITION DE L’ACTIF
	Nous avons mis au point une formule1 afin de déterminer l’attrait relatif de chaque
actif. Cette formule tient compte du rendement prévu, de la volatilité prévue et de
notre pointage interne de liquidité.

ATTRAIT

REVENU TRADITIONNEL

35

Marché
monétaire

41

34

Obligations
court terme

18

20

Obligations
agrégées
univers

Obligations
de sociétés

46

26
1
Obligations
long terme

Obligations
Obligations à
Actions
fisc. avant. rendement élevé privilégiées

ATTRAIT

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

62
52

Grande cap.
É.-U.

1

60

54

56

Moyenne cap.
mondiale

Petite cap.
mondiale

44

Grande cap.
EAEO

Grande cap.
MÉ

Grande cap.
frontières

Formule conçue pour déterminer l’attrait :
(800 x le rendement prévu) - (480 x la volatilité2) + (19,2 x le pointage de liquidité).
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49

48

Faible
volatilité

Div. élevés
monde

REVENU NON TRADITIONNEL

ATTRAIT

76
62
53

Financement
privé

Immobilier
de base

59

Infrastructures
de base

Agriculture
de base

55

53

Revenu
multi-stratégies

Revenu
capital fixe

ATTRAIT

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE

63

Marché
neutre

65

Actions
« Long/Short »

60

Oblig. sociétés
« Long/Short »

57

55

Arbitrage

Fonds de
fonds de couv.

60

Placement
privé
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—	SOLUTIONS DE
PLACEMENT NOVATRICES
	Il y a 10 ans, nous avons déterminé que la conjoncture
de faible croissance économique nominale exigeait
une approche novatrice. À nos yeux, il était évident qu’un
portefeuille composé d’obligations et d’actions, qui avait
bien servi les investisseurs depuis 1985, ne suffisait
plus nécessairement pour atteindre les objectifs des
investisseurs, à terme. À mesure qu’évolue la conjoncture
économique, nous continuons d’innover de manière à
répondre à leurs besoins.
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RÉPARTITION DE L’ACTIF

MANDATS ÉQUILIBRÉS

STRATÉGIES DE SUPERPOSITION

MANDATS DE CONSEIL

STRATÉGIES DE REVENU FIXE

STRATÉGIES D’ACTIONS

STRATÉGIES
NON TRADITIONNELLES

Marché
monétaire

Obligations
fiscalement
avantageuses

Actions
canadiennes

Actions
internationales

Immobilier

Actions
« Long/Short »

Obligations à
court terme

Actions
privilégiées

Actions à
revenu élevé

Actions
américaines

Infrastructures

Opportunités
de revenu

Obligations
de sociétés

Obligations à
rendement élevé

Actions à
faible volatilité

Actions américaines
pet. et moy. cap.

Agriculture

Fonds de
fonds de couverture

Obligations
à long terme

Obligations
mondiales

Petite
capitalisation

Actions de
marchés émergents

Financement
privé

Marché neutre –
Marchés émergents

Dette
d’infrastructures

Prêts
à terme

Microcapitalisation

Actions de
marchés frontières

Dette immobilière
commerciale

Négociation
active

Prêts
résidentiels

« Global Macro »

Placement
privé

Actions
Marché neutre

Obligations agrégées univers

Actions mondiales

Revenu – Multi-stratégies

INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF

SOLUTIONS SYSTÉMATIQUES

COUVERTURE DE DEVISES

SOLUTIONS À CATÉGORIES D’ACTIF MULTIPLES

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
(UNPRI). 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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— L’ÉVOLUTION D’UN PORTEFEUILLE
	En 1990, la conjoncture de placement était caractérisée par une baisse de l’inflation,
une bonne croissance économique, des liquidités abondantes et une hausse des
évaluations. À l’heure actuelle, les investisseurs doivent composer avec une inflation
en hausse, une amélioration de la croissance, un niveau stable des liquidités et une
baisse des évaluations.

1990

2020

Obligations

Obligations

Financement privé

Grande capitalisation – É.-U.

Obligations à rendement élevé

Immobilier de base

Grande capitalisation – EAEO

Actions privilégiées

Infrastructures de base

Petite capitalisation – Monde

Grande capitalisation – É.-U.

Agriculture de base

Grande capitalisation – EAEO

Actions « Long/Short »

Grande capitalisation – Marchés émergents

Arbitrage

Grande capitalisation – Marchés frontières

Obligations de sociétés
« Long/Short »

Petite capitalisation – Monde
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—	PROFIL DE
LA FIRME
Corporation Fiera Capital, l’une des plus importantes
sociétés de gestion de placement indépendantes en
Amérique du Nord, étend rapidement sa présence et
se taille une réputation à l’échelle mondiale.
Avec un actif sous gestion de plus de 125 milliards de dollars
au 30 juin 2017, la firme dessert les marchés institutionnels,
de gestion privée et de détail, et offre des solutions de
gestion de portefeuille intégrée à service complet parmi
un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnels et non
traditionnels. 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 firme
procure à ses équipes de placement et de répartition de l’actif
toute la latitude voulue pour suivre leurs propres stratégies,
à titre de gestionnaires spécialisés, tout en leur permettant
d’accéder à des ressources considérables sur le plan de
l’organisation et de la distribution dont profite un chef de
file du secteur.
Fiera Capital, dont le siège social est à Montréal, compte
également des bureaux à Toronto, Calgary, Vancouver et Halifax,
ainsi qu’à New York, Boston, Los Angeles et Dayton (Ohio), aux
États-Unis, à Londres et à l’île de Man, au Royaume-Uni, et à
Francfort, en Allemagne. La firme compte plus de 600 employés,
dont quelque 160 professionnels de placement qui ont à cœur
les besoins d’une clientèle diversifiée composée de caisses
de retraite, de fonds de dotation, de fondations, d’organismes
religieux et caritatifs, d’entreprises familiales, de particuliers
fortunés, d’institutions financières, d’investisseurs individuels
ainsi que de fonds communs de placement et de plateformes
de gestion d’actifs. L’action de Fiera Capital se négocie sous
le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto.
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Le pouvoir de penser
Chez Fiera Capital, nous croyons que le
pouvoir de penser est ce qui nous distingue.
Rassemblant les meilleurs talents de
l’industrie, notre firme procure à ses équipes
les moyens de concevoir des solutions
de placement novatrices adaptées aux
tendances du marché et répondant aux
besoins variés de notre clientèle diversifiée.
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CORPORATION FIERA CAPITAL

Montréal

Calgary

Halifax

Fiera Capital

Fiera Capital

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

607 8th Avenue SW, bureau 300
Calgary (Alberta) T2P 0A7

5657 Spring Garden Road, bureau 505
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3R4
T 902 421-1066

T 403 699-9000

T 514 954-3300 T 1 800 361-3499

Toronto

Vancouver

Fiera Capital

Fiera Capital

1 Adelaide Street East, bureau 600
Toronto (Ontario) M5C 2V9

1040 West Georgia Street, bureau 520
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4H1

T 416 364-3711 T 1 800 994-9002

info@fieracapital.com

T 604 688-7234 T 1 877 737-4433

BEL AIR INVESTMENT ADVISORS LLC

Los Angeles
1999 Avenue of the Stars, Suite 3200
Los Angeles, Californie 90067
T 310 229-1500 T 1 877 229-1500

FIERA CAPITAL INC.

New York

Boston

Dayton

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

60 State Street, 22nd Floor
Boston, Massachusetts 02109

10050 Innovation Drive, Suite 120
Dayton, Ohio 45342

T 212 300-1600

T 857 264-4900

T 937 847-9100

CHARLEMAGNE CAPITAL LTD

Londres

Francfort

Île de Man

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

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

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

T +44 20 7518 2100

T +49 69 9202 0750

T +44 1624 640200

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de
vente. 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. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur du marché ne doivent pas être considérés comme une indication
de la volonté de négocier l’un ou l’autre des fonds gérés par Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), Fiera Capital Inc., Charlemagne Capital (UK) Limited, Charlemagne Capital (IOM) Limited ni l’une
ou l’autre des sociétés du groupe 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 d’inscription. Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. 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.

• Fiera Capital Inc. – États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis (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, inscrite à titre 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.
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• Charlemagne Capital (UK) Limited – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement
auprès de la SEC*. Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct Authority.
• Charlemagne Capital (IOM) Limited – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement
auprès de la SEC*. Royaume-Uni, titulaire d’un permis délivré par la Isle of Man Financial
Services Authority.
• Charlemagne Capital Limited – Une société immatriculée aux îles Caïmans.
• Fiera Properties Limited – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la province
d’Ontario (Canada).
• Fiera Private Lending 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.

08-2017 16-1452

• 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.

fieracapital.com

