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AOÛT 2018

REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS

31 JUILLET
2018 JUILLET ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS                          VARIATION DE L’INDICE  
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 2 816 3,60 % 5,34 % 14,01 %

S&P/TSX 16 434 0,96 % 1,39 % 8,52 %

MSCI EAEO 2 006 2,42 % -2,18 % 3,57 %

MSCI Marchés émergents 1 087 1,68 % -6,13 % 1,99 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 2,96 10,0 55,4 66,6

Taux d’intérêt 2 ans US 2,67 14,1 78,6 132,0

Taux d’intérêt 10 ans CA 2,31 14,2 26,5 25,3

Taux d’intérêt 2 ans CA 2,07 15,5 38,0 75,3

DEVISES                          VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,77 0,97 % -3,36 % -4,07 %

EUR/USD 1,17 0,06 % -2,62 % -1,28 %

USD/JPY 111,86 0,99 % -0,74 % 1,45 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 68,76 -7,27 % 13,80 % 37,05 %

Cuivre (USD/livre) 2,83 -4,05 % -14,21 % -2,08 %

Or (USD/once) 1,223,70 -2,46 % -6,54 % -3,39 %

Les marchés boursiers mondiaux ont généralement progressé en juillet, 
dominés par les actions américaines, qui ont bénéficié des excellents bénéfices 
des sociétés. Alors que presque 90 % des sociétés ont divulgué leurs résultats, 
la grande majorité d’entre elles ont surpassé les attentes, autant en ce qui 
concerne les bénéfices que les revenus. Les actions canadiennes ont également 
gagné de la valeur, mais le repli généralisé des prix des matières premières a fait 
en sorte que l’indice canadien, fortement axé sur les ressources, a tiré de l’arrière 
face à ses pairs des marchés développés. À l’étranger, les actions européennes 
ont amorcé une remontée lorsque les États-Unis et l’Europe ont marqué une 
pause sur les tarifs et annoncé de nouvelles mesures favorables aux exportations. 
Finalement, les actions des marchés émergents ont récupéré une partie de leurs 
pertes et affiché leur premier gain mensuel depuis janvier, grâce à l’apaisement 
des tensions commerciales. Les actions et les obligations des pays en émergence 
ont également profité de la faiblesse du dollar américain.

Sur les marchés obligataires, les taux de rendement ont reculé alors que les 
investisseurs s’attendaient à des commentaires constructifs de la part des 
grandes banques centrales en réponse aux excellentes données économiques 
et d’inflation à l’échelle mondiale. Les investisseurs croient d’ailleurs que la 
Banque du Japon se joindra à la Réserve fédérale américaine, la Banque du 
Canada, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre en adoptant 
un ton de moins en moins conciliant. Par ailleurs, les signes d’un apaisement 
des tensions commerciales ont stimulé l’appétit des investisseurs envers le 
risque, d’où un resserrement des écarts de crédit au cours du mois. Dans ce 
contexte, les obligations de sociétés et à rendement élevé ont dégagé des 
rendements supérieurs à leurs homologues gouvernementaux.

En ce qui concerne les devises, le billet vert a fait du surplace en juillet. Quant 
au huard, il a rebondi sous l’effet de plusieurs données économiques supérieures 
aux attentes, les investisseurs ayant relevé la probabilité d’une hausse des 
taux par la Banque du Canada. De plus, la devise canadienne a bénéficié des 
développements positifs au chapitre du commerce et du regain de confiance. 
À l’opposé, le yen a reculé après que la Banque du Japon ait renoncé à effectuer 
d’importants changements à sa politique monétaire très accommodante, en 
plus de répéter son engagement à conserver des taux « extrêmement bas » 
pour une « période prolongée ». La devise a toutefois regagné de la valeur au 
début août lorsque la banque centrale a démontré davantage de souplesse sur 
sa cible du taux de rendement à 10 ans.

Finalement, les marchés des matières premières ont généralement perdu du 
terrain. Le brut a affiché sa pire perte mensuelle depuis mars 2017, plombé 
par l’augmentation des tensions commerciales entre les deux plus grandes 
économies mondiales, qui menace la demande mondiale, le rebond de la 
production de pétrole de schiste aux États-Unis et une certaine atténuation 
des problèmes de l’offre. L’or a enregistré un rendement mensuel négatif pour 
un quatrième mois consécutif, la vigueur économique des États-Unis pointant 
vers un relèvement des taux d’intérêt. Le pessimisme entourant la Chine a eu 
un effet négatif sur les prix du cuivre.

Les marchés ont bien amorcé le troisième trimestre, les actifs à risque bénéficiant de la croissance mondiale vigoureuse et des 
bénéfices élevés des sociétés. Fait à noter, plusieurs développements ont eu pour effet d’apaiser les tensions commerciales et 
de réduire le risque d’une guerre commerciale. En effet, les États-Unis et l’Europe ont convenu de ne plus imposer de nouveaux 
tarifs, les autorités américaine et chinoise ont fait part de leur volonté de relancer les négociations et les discussions l’ALENA ont 
repris. Cela dit, les États-Unis ont ensuite visé la Chine de nouveau, la cible initiale de leurs mesures protectionnistes. D’ailleurs, 
après l’imposition de tarifs sur 34 milliards $ d’importations chinoises, les États-Unis ont annoncé une nouvelle vague de tarifs de 
16 milliards $ à compter du mois d’août, et le président Trump a doublé la mise en brandissant un tarif supplémentaire de 25 % sur  
200 milliards $ de biens chinois. Les risques de guerres commerciales sont donc loin d’être réglés.
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PIB du Canada (sur un mois)

Exportations (sur un mois)
Ventes au détail (sur un mois)

L’économie canadienne a fait flèche de tout bois au deuxième trimestre et sa croissance 
devrait atteindre 3 % pour la période. En outre, l’inflation demeure très près de la cible de 
2 % de la Banque du Canada. Dans ce contexte, une nouvelle hausse des taux au 
deuxième semestre est presque une formalité.
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CANADA

L’économie canadienne continue d’afficher des signes encourageants 
de vigueur en dépit des incertitudes commerciales persistantes. En mai, 
le produit national brut a surpassé les attentes en inscrivant sa plus 
forte progression mensuelle en un an (+0,5 %). Les secteurs des biens 
et des services ont réalisé des gains généralisés, 19 des 20 industries 
ayant avancé. De plus, la consommation a repris de plus belle en mai. 
Les ventes au détail ont bondi de 2,0 % grâce au marché de l’emploi 
vigoureux, qui a permis aux consommateurs d’absorber la hausse 
des coûts d’emprunt. Par ailleurs, le déficit commercial du Canada a 
diminué davantage que prévu, la forte demande aux États-Unis portant 
les exportations canadiennes à des niveaux records. 

Indice ISM non manufacturier
Indice ISM manufacturierPIB des États-Unis 

(sur un trimestre, désaisonnalisés)

L’économie américaine a inscrit une croissance annualisée de 4,1 % au deuxième trimestre, 
dominée par les dépenses de consommation (+4,0 %) et les investissements des entreprises 
(+7,3 %). En revanche, les indices ISM manufacturier et non manufacturier ont reculé en 
juillet, laissant ainsi présager une légère modération de la croissance économique au 
deuxième semestre. L’économie devrait toutefois maintenir un bon rythme. 
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ÉTATS-UNIS

L’économie américaine a dégagé d’excellents résultats au deuxième 
trimestre, le PIB progressant au rythme le plus rapide depuis 2014. 
Les consommateurs et les entreprises ont contribué à la progression 
trimestrielle, et le déficit commercial a fortement diminué. Bien que 
les perspectives de croissance de l’économie américaine demeurent 
positives, les indicateurs avancés pointent vers une certaine modération 
de la croissance, qui atteint désormais des niveaux exceptionnels 
et insoutenables. D’ailleurs, les indices ISM manufacturier et non 
manufacturier se sont repliés en juillet, mais ils demeurent en territoire 
positif, ce qui laisse croire que l’économie poursuivra sur sa lancée en 
2018 et que la Réserve fédérale américaine maintiendra le cap quant 
à ses hausses de taux d’intérêt d’ici la fin de l’année.

20182017

Production industrielle Chine (sur un an)
Ventes au détail en Chine (sur un an)PIB de la Chine

(sur un an)

L’économie chinoise a quelque peu ralenti au deuxième trimestre, comme en témoigne la 
croissance de 6,7 % du produit intérieur brut, par rapport à 6,8 % à la même période l’an 
passé. En dépit de ce ralentissement, nous pouvons nous réjouir du fait que les décideurs 
politiques ont redoublé d’efforts afin de stimuler la demande nationale et compenser la 
faiblesse de l’économie.
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L’économie de la Chine a fait preuve d’une certaine résilience face 
aux tensions commerciales qui persistent entre les deux plus grandes 
économies du monde. Les données de juin illustrent toujours un 
certain rééquilibrage au sein de l’économie. En effet, on observe 
une diminution des investissements par endettement en faveur des 
sources de croissance plus durables axées sur la consommation, ce 
qui a permis à l’économie chinoise de maintenir un bon rythme. 
Fait à noter, la production industrielle et les investissements en 
immobilisations ont ralenti en juin, mais les ventes au détail ont 
dépassé les attentes. Au final, grâce au rythme de croissance stable 
à l’amorce du deuxième semestre, l’économie devrait résister aux 
effets négatifs des tarifs commerciaux imposés par les États-Unis. 
De plus, les autorités fiscales et monétaires de Beijing ont affiché 
leur volonté de soutenir l’économie au besoin.
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À l’heure actuelle, nos scénarios sont les suivants : une expansion mondiale synchronisée (50 %), qui correspond à la poursuite de la conjoncture 
actuelle favorable aux actions; un protectionnisme commercial (30 %), qui se révélerait néfaste pour les actions mais positif pour les obligations; une 
instabilité géopolitique (10 %), qui se traduirait par une volatilité accrue sur les marchés financiers; et une forte augmentation de la croissance et de 
l’inflation (10 %), qui favoriserait les actions au détriment des obligations. 

SCÉNARIO PRINCIPAL 
EXPANSION MONDIALE 
SYNCHRONISÉE 

PROBABILITÉ 50 %

L’économie mondiale poursuit sur sa lancée 
et toutes les grandes régions y contribuent. 
Déjà en plein essor, l’économie américaine 
mène la charge grâce à l’élan généralisé 
des secteurs de la consommation et de 
la fabrication, ainsi qu’aux effets positifs 
des mesures de stimulation fiscale. Entre-
temps, l’économie canadienne ralentit à 
un rythme plus raisonnable mais toujours 
supérieur à la moyenne, en dépit des 
inquiétudes entourant l’avenir de l’ALÉNA. 
Les décideurs politiques de l’Europe et 
du Japon sont finalement en mesure de 
relancer la croissance. Quant aux marchés 
émergents, ils tirent parti de l’augmentation 
de la demande mondiale, des liquidités 
abondantes et de la hausse des prix des 
matières premières. En résumé, la croissance 
mondiale synchronisée et le rebond des 
matières premières devraient relever les 
perspectives inflationnistes, mais pas à des 
niveaux qui pourraient mettre la reprise 
économique en péril. Cette conjoncture 
réflationniste augure bien pour les actions 
et les matières premières (à l’exception de 
l’or), contrairement aux titres à revenu fixe 
et au dollar américain.

SCÉNARIO 2 
PROTECTIONNISME COMMERCIAL 

PROBABILITÉ 30 %

Le principal élément en mesure de freiner notre scénario de base d’une croissance mondiale synchronisée 
est une montée du protectionnisme américain et une guerre commerciale. En effet, le président Trump s’est 
efforcé de concrétiser ses vues protectionnistes à l’aube des élections de mi-mandat, en imposant des tarifs 
sur plusieurs produits importés, tels que les panneaux solaires, les machines à laver, l’acier et l’aluminium. 
Ainsi, certains des plus proches alliés des États-Unis ont riposté rapidement en adoptant des mesures de 
rétorsion. Malheureusement, M. Trump a doublé la mise en brandissant des tarifs sur plus de 200 milliards $ de 
biens additionnels en provenance de la Chine, en plus d’envisager des tarifs sur les importations automobiles. 
Ces mesures nuiraient aux échanges commerciaux et à l’économie mondiale. Selon ce scénario, l’approche 
protectionniste des États-Unis se matérialise sous la forme de nouveaux tarifs sur les importations de la Chine, 
du Canada, de l’Europe, du Japon et du Mexique, entre autres, et les mesures de rétorsion connexes déclenchent 
une guerre commerciale mondiale.

SCÉNARIO 3 
INSTABILITÉ POLITIQUE 

PROBABILITÉ 10 %

Des bouleversements politiques en Europe et les faiblesses des pays en développement pourraient entraîner 
une crise de confiance, perturbant ainsi l’économie et les marchés financiers du monde entier. En Italie, tout 
particulièrement, les partis Five Star et la Ligue ont formé un gouvernement de coalition qui ne voit pas 
nécessairement la zone euro d’un bon œil. De plus, ce gouvernement entend adopter une politique budgétaire 
expansionniste qui va à l’encontre des règles budgétaires européennes, menaçant ainsi la relation du pays 
avec l’Union européenne. Cette éventualité plongerait la région dans un chaos politique au moment même 
où l’absence de progrès significatifs dans les négociations du Brexit laisse planer la possibilité d’un divorce 
douloureux. Parallèlement, les économies des marchés émergents demeurent vulnérables à l’appréciation du 
billet vert, surtout celles qui présentent une importante dette extérieure. Toute hausse des frais de service 
de la dette aurait pour effet d’augmenter le risque de défaut et la fuite des capitaux des pays plus fragiles. Il 
existe aussi un risque de propagation aux autres pays du monde. 

SCÉNARIO 4 
FORTE AUGMENTATION DE LA 
CROISSANCE ET DE L’INFLATION

PROBABILITÉ 10 %

Les perspectives inflationnistes repartent en forte hausse sous l’impulsion d’une croissance mondiale 
supérieure aux attentes. Dans ce contexte, l’expansion mondiale est de plus en plus autonome et la capacité 
excédentaire a été absorbée, toutes les grandes économies de l’OCDE fonctionnant à plein régime. En y 
ajoutant la grande tolérance à l’inflation et la politique monétaire généralement accommodante des banques 
centrales, l’économie pourrait surchauffer et accélérer le processus de normalisation monétaire. Cette situation 
aurait pour effet d’augmenter le risque d’une erreur de politique, de raccourcir le cycle et d’étouffer la reprise 
économique. À la lumière de l’évaluation très élevée des actifs, les investisseurs sur les marchés financiers ne 
disposeraient donc que d’une très petite marge de manœuvre.
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PRÉVISIONS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

SCÉNARIOS 31 JUILLET 2018
EXPANSION 
MONDIALE 

SYNCHRONISÉE 

PROTECTIONNISME 
COMMERCIAL 

INSTABILITÉ 
POLITIQUE 

FORTE 
AUGMENTATION 

DE LA CROISSANCE 
ET DE L’INFLATION 

PROBABILITÉ  50 % 30 % 10 % 10 %

CROISSANCE DU PIB (SUR UN AN)

Monde 3,50 % 4,00 % 2,00 % 3,00 % 4,25 %

Canada 2,60 % 3,00 % 0,50 % 1,00 % 3,25 %

États-Unis 2,80 % 3,50 % 1,00 % 1,00 % 4,00 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)

Canada 2,50 % 2,25 % 1,50 % 1,50 % 3,00 %

États-Unis 2,90 % 2,25 % 2,00 % 1,75 % 3,25 %

 TAUX COURT TERME

Banque du Canada 1,50 % 2,00 % 1,00 % 1,25 % 2,50 %

Réserve fédérale 2,00 % 3,00 % 2,00 % 2,25 % 3,25 %

 TAUX 10 ANS

Gouv, du Canada 2,31 % 2,85 % 1,40 % 1,70 % 3,80 %

Gouv, des États-Unis 2,96 % 3,25 % 2,25 % 2,00 % 4,25 %

CROISSANCE DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 10,7 % 11,8 % -27,2 % -16,8 % 11,8 %

États-Unis 14,4 % 14,2 % -19,4 % -9,3 % 14,2 %

EAEO 7,6 % 6,3 % -24,1 % -20,3 % 13,9 %

ME 19,9 % 25,9 % -18,2 % -18,2 % 32,2 %

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 15,4X 16,5X 16,5X 16,5X 16,0X

États-Unis 16,5X 16,5X 16,5X 17,0X 18,0X

EAEO 14,2X 15,0X 15,0X 14,5X 15,0X

ME 11,4X 13,0X 11,0X 12,5X 12,5X

DEVISES

CAD/USD 0,77 0,83 0,65 0,70 0,85

EUR/USD 1,17 1,20 1,10 1,00 1,10

USD/JPY 111,86 110,00 100,00 100,00 120,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 68,76 75,00 50,00 50,00 85,00
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MATRICE DES RENDEMENTS PRÉVUS

SCÉNARIOS EXPANSION MONDIALE 
SYNCHRONISÉE 

PROTECTIONNISME 
COMMERCIAL 

INSTABILITÉ
POLITIQUE 

FORTE AUGMENTATION 
DE LA CROISSANCE  
ET DE L’INFLATION 

PROBABILITÉ 50 % 30 % 10 % 10 %

Marché monétaire 1,8 % 1,3 % 1,4 % 2,0 %

Obligations canadiennes -1,3 % 8,8 % 7,1 % -7,8 %

Actions canadiennes 7,9 % -29,7 % -19,7 % 4,7 %

Actions américaines -7,7 % -16,8 % -10,5 % -1,7 %

Actions internationales -3,0 % -11,6 % -16,6 % 1,4 %

Actions des marchés émergents 10,7 % -22,2 % -17,9 % 9,2 %

STRATÉGIE ACTUELLE 1

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE RÉPARTITION VARIATION
CHANGEMENTS 

DU 6 DÉCEMBRE

Marché monétaire 0,0 % 5,0 % 25,0 % Surpondération 20,0 % +15,0 % Augmentation de 10,0 %

Obligations canadiennes 20,0 % 40,0 % 60,0 %
Sous-

pondération 
25,0 % -15,0 % Aucun changement

Actions canadiennes 20,0 % 25,0 % 45,0 % Surpondération 30,0 % +5,0 % Réduction de 2,5 %

Actions américaines 3,0 % 13,0 % 23,0 %
Sous-

pondération 
8,0 % -5,0 % Réduction de 5,0 %

Actions internationales 2,0 % 12,0 % 22,0 %
Sous-

pondération 
7,0 % -5,0 % Aucun changement

Actions de marchés 
émergents 0,0 % 5,0 % 15,0 % Surpondération 10,0 % +5,0 % Réduction de 2,5 %

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles individuelles de nos 
clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.
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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE 1

MARCHÉ  
MONÉTAIRE

OBLIGATIONS 
CANADIENNES

ACTIONS 
CANADIENNES

ACTIONS 
AMÉRICAINES

ACTIONS 
INTERNATIONALES

ACTIONS DES 
MARCHÉS 

ÉMERGENTS

10 août 2011 +5,0 % -15,0 % +5,0 % +5,0 % 0,0 % 0,0 %

5 octobre 2011 +7,0 % -15,0 % +8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 octobre 2011 +6,0 % -10,0 % +4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11 novembre 2011 +5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -5,0 % 0,0 %

7 décembre 2011 0,0 % 0,0 % +5,0 % 0,0 % -5,0 % 0,0 %

20 avril 2012 +15,0 % -20,0 % +10,0 % 0,0 % -5,0 % 0,0 %

31 juillet 2012 +20,0 % -15,0 % 0,0 % 0,0 % -5,0 % 0,0 %

9 novembre 2012 +10,0 % -15,0 % +10,0 % 0,0 % -5,0 % 0,0 %

19 février 2013 +5,0 % -15,0 % +10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

6 août 2013 0,0 % -15,0 % +10,0 % +5,0 % 0,0 % 0,0 %

3 décembre 2013 +10,0 % -15,0 % +5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

5 février 2014 0,0 % -15,0 % +10,0 % +10,0 % -5,0 % 0,0 %

14 octobre 2014 0,0 % -20,0 % +5,0 % +10,0 % +5,0 % 0,0 %

14 novembre 2014 +10,0 % -20,0 % +2,5 % +2,5 % +5,0 % 0,0 %

13 juillet 2015 0,0 % -20,0 % +7,0 % +4,0 % +9,0 % 0,0 %

19 octobre 2015 0,0 % -20,0 % +11,0 % 0,0 % +9,0 % 0,0 %

24 juin 2016 +9,0 % -20,0 % +11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 juillet 2016 0,0 % -20,0 % +15,0 % 0,0 % 0,0 % +5,0 %

27 juillet 2016 +5,0 % -20,0 % +12,5 % 0,0 % 0,0 % +2,5 %

31 octobre 2016 0,0 % -20,0 % +12,5 % 0,0 % 0,0 % +7,5 %

5 avril 2017 +5,0 % -15,0 % +7,5 % 0,0 % -5,0 % +7,5 %

6 décembre 2017 +15,0 % -15,0 % +5,0 % -5,0 % -5,0 % +5,0 %

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base.
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futurs et d'autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme un appel public à l’épargne dans quelque juridiction que ce soit au 
Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à la convention de fiducie applicable aux fonds et uniquement aux investisseurs résidant au Canada et respectant certaines exigences en matière d’admissibilité et 
d’achat minimum. Les données importantes sur les fonds communs Fiera, y compris un énoncé de l’objectif de placement du fonds, figurent dans la convention de fiducie applicable aux fonds, dont une copie peut être obtenue auprès de 
Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements peuvent fluctuer. Veuillez donc lire attentivement la convention de fiducie des fonds communs avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire.
1 Note légale aux 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 pour les personnes des États-Unis sont offerts par les membres américains du même groupe que Fiera Capital (les « filiales de Fiera Capital aux États-Unis »). Tous les services de conseils en placement de Fiera Capital 
fournis aux personnes des États-Unis sont (ou ont été) fournis par les filiales de Fiera Capital aux États-Unis, dans chaque cas, selon l’accord de société affiliée participante (participating affiliate), au sens de la ligne directrice du personnel de 
la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Les filiales de Fiera Capital aux États-Unis sont inscrites auprès de la SEC comme conseillers en placement (investment advisers). Sauf mention contraire, tous les montants 
en dollars sont exprimés en dollars canadiens. »
2 Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées au Royaume-Uni; toutes activités de cette nature sont exercées uniquement par Charlemagne Capital (UK) Limited, une filiale en propriété exclusive de 
Corporation Fiera Capital. Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées sur l’Île de Man; toutes activités de cette nature sont exercées uniquement par Charlemagne Capital (IOM) Limited, une filiale en 
propriété exclusive de Corporation Fiera Capital. Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées en Allemagne. Charlemagne Capital (UK) Limited, une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, 
maintient une succursale inscrite auprès des autorités de réglementation en Allemagne.
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