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Le présent rapport de gestion, daté du 12 août  2013, présente une analyse de la situation financière et des résultats opérationnels 
de Corporation Fiera Capital (« la Société », « Fiera Capital » ou « nous »), pour les trimestre et semestre terminés le 30 juin 2013. 
Ce rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes complémentaires 
au 30 juin 2013. Ces états financiers consolidés intermédiaires non audités comprennent les comptes de Fiera Capital et de sa filiale 
entièrement détenue, Fonds Fiera Sceptre inc. (« FSFI »), et de Fiera Quantum Société en commandite (« Fiera Quantum »), qui est 
détenue à 55 %. Tous les soldes et transactions intragroupe ont été éliminés à la consolidation. 
 

La Société exerce un contrôle conjoint sur Fiera Axium Infrastructure Inc. (« Fiera Axium »), entité spécialisée en investissement dans les 
infrastructures, et sur Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), entité spécialisée en investissement immobilier. Les résultats 
financiers des participations de la Société dans ses coentreprises sont intégrés aux résultats de la Société selon la méthode de la mise en 
équivalence. 
 
Les montants ici présentés sont exprimés en dollars canadiens. Ils ont été établis conformément aux principes comptables généralement 
reconnus (les « PCGR ») du Canada énoncés dans la Partie I du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (le « Manuel 
de l’ICCA ») et sont fondés sur l’information la plus précise dont disposait la direction, de même que sur son jugement. Certains totaux, 
sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
 
 

BASE D’ÉTABLISSEMENT  

 
La Société dresse ses états financiers consolidés intermédiaires conformément aux Normes internationales d’information financ ière 
(les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») et, notamment, la Norme comptable internationale 34, 
Information financière intermédiaire (« IAS 34 »). En conséquence, l’information financière ici présentée ne contient pas toute l’information à 
fournir pour des états financiers consolidés annuels en IFRS. Les présents états financiers consolidés intermédiaires doivent être lus en 
parallèle avec les états financiers consolidés annuels de la Société pour l’exercice 2012, lesquels donnent la description des méthodes 
comptables retenues pour la présentation des présents états financiers. 
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES  

 
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, tant 
généraux que spécifiques, ainsi que le risque que les prévisions et autres déclarations prospectives ne se révèlent pas exactes. La Société 
conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des 
estimations et intentions qui y sont exprimées en raison de facteurs importants dont bon nombre sont indépendants de sa volonté. 
Ces facteurs comprennent, notamment, la capacité de Fiera Capital de maintenir et d’élargir sa clientèle, le rendement de ses placements, 
sa dépendance vis-à-vis d’un grand client, sa capacité d’attirer du personnel clé à son service et de l’y maintenir, sa capacité de réussir 
l’intégration des entreprises dont elle fait l’acquisition, la concurrence dans son secteur d’activité, sa capacité de gérer les conflits d’intérêts, 
les difficultés économiques au Canada et dans le reste du monde (notamment par suite du repli des marchés des capitaux), les fluctuations 
des taux d’intérêt et cours du change, les sanctions des organes de réglementation ou le tort pouvant être fait à sa réputation par suite 
d’erreurs ou de l’inconduite de membres de son personnel, les risques liés aux questions réglementaires et aux litiges, la capacité de Fiera 
Capital de gérer ces risques, le manquement par des tiers à leurs obligations vis-à-vis de Fiera Capital et de ses filiales, les actes de la 
nature et autres cas de force majeure, l’évolution des lois et de leurs règlements d’application au Canada et ailleurs notamment en matière 
de fiscalité, l’incidence et les conséquences de la situation d’endettement de Fiera Capital, la dilution éventuelle du pourcentage de 
participation des actionnaires et les autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du présent rapport de gestion ou d’autres 
documents déposés régulièrement par la Société auprès des autorités compétentes en matière de valeurs mobilières.  
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ 

 
Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de plein exercice offrant des produits multiples et des services-
conseils et services connexes, avec quelque 65 G$ d’actifs sous gestion incluant ceux de ses coentreprises. Le modèle de gestion 
de Fiera Capital se base avant tout sur la prestation de services de gestion des placements axés sur l’excellence. Fiera Capital offre aux 
investisseurs institutionnels, aux clients de gestion privée et à des investisseurs individuels diverses solutions de placement faisant appel à 
des stratégies de placement diversifiées. En plus de gérer les comptes de ses clients (les « comptes gérés ») sur une base individuelle, 
Fiera Capital a recours à des fonds en gestion commune pour gérer des placements spécialisés et regrouper les actifs de plus petits clients 
pour une plus grande productivité des placements (les « Fonds en gestion commune »). Afin de fournir aux investisseurs individuels un 
accès à ses services de gestion des placements, Fiera Capital agit aussi à titre de gestionnaire de portefeuille de certains fonds communs 
de placement, d’un fonds de contrats de marchandises et du Fonds d’investissement RÉA II Fiera Capital inc. (les « fonds communs de 
placement » et, collectivement avec les Fonds en gestion commune, les « Fonds »). 
 
Les parts des fonds communs de placement sont distribuées par l’entremise de Fonds Fiera Sceptre inc. (« FSFI »), filiale entièrement 
détenue par Fiera Capital. FSFI est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est inscrite dans la catégorie des 
courtiers en épargne collective en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Fiera Capital est inscrite dans les catégories de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces 
et dans tous les territoires du Canada, ainsi qu’à titre de conseiller en placement inscrit (« registered investment adviser ») auprès de la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle est aussi inscrite dans la catégorie de gestionnaire de fonds d’investissement 
au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Par ailleurs, étant donné que Fiera Capital gère des portefeuilles d’instruments 
dérivés, elle est inscrite comme « conseiller » pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur 
marchandises de l’Ontario, comme « conseiller » en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, ainsi que comme 
« conseiller » pour la gestion de portefeuilles de dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec. 
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 
Acquisition de GMP  
 
Le 1er mai 2013, Fiera Capital a clôturé son acquisition, annoncée le 18 janvier 2013, de certains fonds de gestion d’actifs non traditionnels 
sélectionnés de GMP Investment Management auprès de GMP Capital Inc., représentant au total quelque 570 M$ d’actifs sous gestion. Une 
nouvelle filiale dénommée « Fiera Quantum », dans laquelle l’équipe de direction détient une participation minoritaire de 45 %, a été créée 
dans la foulée de l’acquisition. La transaction vient donner plus de poids au segment des placements non traditionnels de la Société, ce qui 
cadre avec l’un de ses principaux objectifs de croissance. 
 
La transaction a été approuvée par les autorités de réglementation et satisfait aux conditions d’usage. 
 
Projets en cours 
 
Fiera Capital continue d’aller de l’avant avec ses stratégies de placements non traditionnels, segment du secteur des placements qui 
connaît un grand essor depuis quelques années sur le marché nord-américain et qui est appelé à grandir encore dans l’avenir. 
 

 Le 15 juillet 2013, après la clôture du trimestre, Fiera Capital a conjointement annoncé le lancement par Fiera Immobilier d’un des 
plus importants fonds de placements immobiliers à capital variable au Canada en plus de 20 ans, réunissant quelque 352 M$ de 
capital d’investisseurs. Ce fonds est destiné aux caisses de retraite, aux fondations, aux fonds de dotation et aux investisseurs 
privés, auxquels il vise à procurer un fonds d’investissement à capital variable.  

 

 Le 17 juillet 2013, après la clôture du trimestre, Fiera Axium Infrastructure a annoncé l’acquisition d’une participation de 100 % 
dans quatre projets de parc photovoltaïque en Ontario, au Canada, d’une puissance combinée de 42 MW. Il s’agit là du premier 
grand investissement de Fiera Axium dans de nouvelles centrales solaires et d’un jalon marquant pour son deuxième fonds 
d’infrastructure récemment mis en place. 
 

 Le 28 juin 2013, Fiera Axium Infrastructure a clôturé une troisième transaction relativement à son deuxième fonds d’infrastructure 
pour un apport additionnel de 81 M$ en capital, portant le total à plus de 800 M$ pour ces deux fonds.  
 

 Le 10 juin 2013, Fiera Axium Infrastructure a fait l’annonce de la conclusion définitive du financement de premier rang lié au parc 
éolien des Vents du Kempt. Ce financement représente l’un des premiers prêts à long terme qui soient consentis à un parc éolien 
au Canada et mettant à contribution à la fois des institutions et des banques.  
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SOMMAIRE DU RENDEMENT DU PORTEFEUILLE 

 
Le tableau ci-après ventile les rendements des composés en date du 30 juin 2013*. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les rendements ci-dessus sont présentés sur une base annualisée. 

Date de 

création 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis la 

création 

annualisée

(%) (%) (%) (%) (%)

Revenu fixe

Revenu fixe - Gestion active univers 01 Jan, 1997 (0.22)           5.22             6.30             5.89             6.60             

Revenu fixe - Gestion tactique 01 Jan, 2000 (0.32)           5.57             6.78             6.55             7.71             

Revenu fixe - Gestion active long terme 01 Jul, 1998 (2.71)           7.90             8.08             7.61             7.46             

Obligations à haut rendement 01 Sep, 2003 10.93            7.97             8.96             - 7.60             

Actions privilégiées 01 Jan, 2004 3.48             7.05             6.66             - 3.92             

Obligations à rendement réel 01 Jan, 1998 (9.78)           5.12             4.69             6.96             7.83             

Obligations corporatives 01 Feb, 2008 2.90             5.21             6.84             - 6.46             

Marché monétaire "Core Composite" 01 Jan, 2004 1.29             1.24             1.37             - 2.38             

Équilibrés

Fonds équilibré «core» 01 Jan, 1998 10.99            9.45             3.58             7.15             8.44             

Fonds équilibré diversifié 01 Jan, 2004 8.65             6.65             4.07             - 6.47             

Actions

Actions canadiennes valeur 01 Jan, 2002 9.93             6.01             1.13             9.39             8.38             

Actions canadiennes à haut rendement 01 Oct, 2009 18.01            12.82            - - 13.16            

Actions canadiennes croissance 01 Jan, 2007 8.68             3.50             (1.12)           - 3.89             

Fonds Environnement 01 Jan, 2004 7.58             4.37             (1.35)           - 8.78             

Actions canadiennes «core» 01 Jan, 1992 10.65            6.70             (0.19)           9.63             9.67             

Actions canadiennes - petite capitalisation «core» 01 Jan, 1989 17.58            10.99            3.27             14.51            11.73            

Actions canadiennes - petite capitalisation 01 Dec, 1986 17.75            11.13            1.56             14.66            13.30            

Actions américaines 01 Apr, 2009 27.28            20.63            - - 18.44            

Actions internationales 01 Jan, 2010 25.94            16.03            - - 12.21            

Actions mondiales 01 Oct, 2009 26.51            19.50            - - 15.55            

Non traditionnelles

Marché Neutre nord-américain 01 Oct, 2007 4.07             0.50             5.99             - 10.83            

Actions ''Long / Short'' 01 Aug, 2010 17.68            - - - 14.46            

Global Macro 01 Nov, 2006 6.16             1.77             4.81             - 7.90             

Fonds Fiera financement diversifié 01 Apr, 2008 9.17             8.41             6.92             - 6.82             

Fonds de revenu 01 Jan, 2010 3.66             7.01             - - 6.92             

Fonds Fiera Infrastructure 01 Nov, 2009 9.24             5.41             - - 4.37             

Rendement absolu obligataire 01 Dec, 2010 1.92             - - - 5.08             
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POINTS SAILLANTS DU TRIMESTRE ET DU SEMESTRE TERMINÉS LE 30 JUIN 2013  
 

 
 
Comparaison des périodes terminées les 30 juin 2013 et 2012  
 

› Le total des actifs sous gestion s’est accru de 10,7 G$, ou 20 %, pour se fixer à 65,1 G$ au 30 juin 2013, contre 54,4 G$ 
au 30 juin 2012. La hausse vient principalement de l’ajout des actifs de CWM, d’UBS et, plus récemment, de GMP, conjugué aux 
nouveaux mandats obtenus et à l’apport net positif des clients existants. 
 

› Les produits d’exploitation de 33,2 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 représentent une augmentation de 6,9 M$, 
ou 26 %, par rapport à ceux de 26,3 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation tient 
principalement à l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS et de GMP, ainsi qu’aux nouveaux mandats. 
 

› Les charges opérationnelles de 21,1 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 sont en hausse de 5,3 M$, ou 33 %, par rapport 
aux 15,8 M$ de la période correspondante de 2012. La hausse découle de l’augmentation globale de 5,6 M$ (37 %) des frais de 
vente, généraux et administratifs consécutive aux acquisitions d’actifs de CWM, d’UBS et de GMP, compensée par une baisse 
de 0,3 M$ des frais des gestionnaires externes pour le trimestre terminé le 30 juin 2013. 
 

› Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA », mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28 
et présentée au tableau 1) de 12,1 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 1,7 M$, ou 16 %, par rapport 
aux 10,4 M$ de la période correspondante de 2012. Le BAIIA par action est de 0,21 $ (de base et après dilution) pour le trimestre 
terminé le 30 juin 2013, en hausse de 0,03 $, ou 15 %, par rapport au BAIIA de 0,18 $ par action (de base et après dilution) pour 
le trimestre terminé le 30 juin 2012. 
 

› Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ajusté », mesure de résultat non conforme aux IFRS définie 
à la page 28 et présentée au tableau 1) de 12,9 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 s’est accru de 2,1 M$, ou 20 %, par 
rapport aux 10,7 M$ de la période correspondante de 2012. Le BAIIA ajusté par action est de 0,23 $ (de base et après dilution) 
pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, contre 0,19 $ par action (de base et après dilution) pour le trimestre terminé 
le 30 juin 2012. 
 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 M$, 
ou 0,06 $ par action (de base et après dilution), comparativement à une perte nette de 3,5 M$, ou 0,06 $ par action (de base et 
après dilution) pour le trimestre terminé le 30 juin 2012.  
 

› Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) 
pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 se chiffre à 8,9 M$, soit 0,16 $ par action (de base et après dilution). Le bénéfice net 
ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2012 avait été de 7,1 M$, soit 0,13 $ par action 
(de base et après dilution).  
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Comparaison des périodes terminées les 30 juin et 31 mars 2013 
 

› Le total des actifs sous gestion est resté stable à 65 G$ au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013. Les entrées de trésorerie 
supplémentaires, conjuguées aux actifs de GMP qui se sont ajoutés, ont été contrebalancées par le recul des valeurs de marché 
au cours de la période. 
 

› Les produits d’exploitation pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 se sont accrus de 3,0 M$, ou 10 %, à 33,2 M$, contre 30,2 M$ 
pour le trimestre précédent terminé le 31 mars 2013. Cette croissance est attribuable à l’augmentation de 2,7 M$ des honoraires 
de base, combinée à des honoraires de performance supplémentaires de 0,2 M$ gagnés au deuxième trimestre de 2013. 
 

› Les charges opérationnelles de 21,1 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 ont grimpé de 1,8 M$, ou 9,5 %, par rapport 
aux 19,3 M$ du trimestre terminé le 31 mars 2013. Cette hausse découle de l’augmentation globale de 2,1 M$ des frais de vente, 
généraux et administratifs, compensée par une baisse de 0,3 M$ des frais des gestionnaires externes.  
 

› Le BAIIA (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28 et présentée au tableau 1) de 12,1 M$ pour le trimestre 
terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 1,1 M$, ou 10 %, par rapport aux 10,9 M$ du trimestre précédent terminé 
le 31 mars 2013. Le BAIIA par action correspond à 0,21 $ (de base et après dilution) pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, en 
augmentation de 0,02 $ par action (de base et après dilution), ou 9,5 %, par rapport à 0,19 $ par action pour le trimestre terminé 
le 31 mars 2013. 
 

› Le BAIIA ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28 et présentée au tableau 1) de 12,9 M$ pour le 
trimestre terminé le 30 juin 2013 a augmenté de 1,5 M$, ou 13 %, par rapport aux 11,3 M$ du trimestre précédent terminé 
le 31 mars 2013. Le BAIIA ajusté par action se chiffre à 0,23 $ (de base et après dilution) pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, 
contre 0,20 $ (de base et après dilution) pour le trimestre terminé le 31 mars 2013. 
 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 M$, 
ou 0,06 $ par action (de base et après dilution), en hausse de 1,8 M$, ou de plus de 100 %, par rapport au bénéfice net attribuable 
aux actionnaires de la Société de 1,6 M$, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), du trimestre terminé le 31 mars 2013.  
 

› Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) 
de la période se monte à 8,9 M$, ou 0,16 $ par action (de base et après dilution), contre un bénéfice net ajusté attribuable aux 
actionnaires de la Société de 7,5 M$, ou 0,13 $ par action (de base et après dilution), pour le trimestre terminé le 31 mars 2013. 
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Points saillants du semestre terminé le 30 juin 2013 
 

› Le total des actifs sous gestion s’est accru de 10,7 G$, ou 20 %, au cours du semestre terminé le 30 juin 2013 pour se fixer à 
65,1 G$, contre 54,4 G$ au 30 juin 2012. Cette hausse tient principalement à l’ajout des actifs acquis de CWM vers la fin de 
l’année dernière et des actifs acquis d’UBS et de GMP cette année, combiné aux nouveaux mandats et à l’appréciation des 
valeurs de marché.  
 

› Les produits d’exploitation pour le semestre terminé le 30 juin 2013 ont augmenté de 21,6 M$, ou 52 %, pour se fixer à 63,4 M$, 
contre 41,8 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette hausse s’explique surtout par la prise en compte de 
deux pleins trimestres de produits générés par Natcan pour le semestre terminé le 30 juin 2013, contre un seul trimestre d’apport 
de Natcan pour la période correspondante de 2012. De plus, l’ajout de CWM, d’UBS et de GMP, conjugué aux nouveaux mandats 
et à l’appréciation des valeurs de marché, a contribué activement à l’augmentation des produits d’exploitation du semestre terminé 
le 30 juin 2013 par rapport au semestre correspondant de 2012. 
 

› Les charges opérationnelles ont augmenté de 12,4 M$, ou 44 %, pour se fixer à 40,4 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013, 
contre 27,9 M$ pour la période correspondante de 2012. Cette hausse découle de l’augmentation globale de 12,1 M$ des frais de 
vente, généraux et administratifs, conjuguée à la hausse de 0,3 M$ des frais des gestionnaires externes pour le semestre terminé 
le 30 juin 2013. 
 

› Le BAIIA (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28 et présentée au tableau 1) de 23,0 M$ pour le semestre 
terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 9,2 M$, ou 67 %, par rapport aux 13,8 M$ de la période correspondante de 2012. 
Le BAIIA par action se chiffre à 0,41 $ (de base et après dilution) pour le semestre terminé le 30 juin 2013, en hausse de 0,13 $ 
(de base et après dilution), ou 46 %, par rapport au BAIIA par action de 0,28 $ du semestre terminé le 30 juin 2012. 
 

› Le BAIIA ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28 et présentée au tableau 1) de 24,2 M$ pour le 
semestre terminé le 30 juin 2013 a grimpé de 10,1 M$, ou 71 %, par rapport aux 14,1 M$ de la période correspondante de 2012. 
Le BAIIA ajusté par action se chiffre à 0,43 $ (de base et après dilution) pour le semestre terminé le 30 juin 2013, contre 0,28 $ 
(de base et après dilution) pour le semestre terminé le 30 juin 2012. 
 

› Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 
4,9 M$, ou 0,09 $ par action (de base et après dilution), soit un bond de 8,9 M$, ou de plus de 100 %, par rapport à la période 
correspondante terminée le 30 juin 2012, qui s’était soldée par une perte de 3,9 M$, ou 0,08 $ par action (de base et après 
dilution), principalement attribuable aux coûts de restructuration découlant de l’acquisition de Natcan.  
 

› Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) 
pour le semestre se chiffre à 16,4 M$, ou 0,29 $ par action (de base et après dilution), contre 9,7 M$, ou 0,20 $ par action (de 
base et après dilution) pour le semestre terminé le 30 juin 2012.  
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 

 
Tableau 1 – États du résultat net et des actifs sous gestion 
 
ACTIFS SOUS GESTION 
(en millions de dollars)   

  AUX VARIATION 

  
30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 

POSITIVE (NÉGATIVE)  
D’UN TRIMESTRE À 

L’AUTRE 

POSITIVE (NÉGATIVE) 
D’UNE ANNÉE À 

L’AUTRE 

 Actifs sous gestion 65 092 65 702 54 375 (610) 10 717 
 
 

ÉTAT DU RÉSULTAT NET 
(en milliers de dollars)  

 TRIMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

 
30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 

POSITIVE (NÉGATIVE)  
D’UN TRIMESTRE À 

L’AUTRE 

POSITIVE (NÉGATIVE)  
D’UNE ANNÉE À 

L’AUTRE 

Produits d’exploitation      

Honoraires de gestion de base  
et autres produits  32 860 30 118 26 098 2 742 6 762 

Honoraires de performance –  
Actifs traditionnels  299 60 20 239 279 

Honoraires de performance –  
Actifs non traditionnels  19 37 139                              (18)                         (120) 

 33 178 30 215 26 257 2 963 6 921 

Charges      

Frais de vente, généraux  
et administratifs 20 724 18 565 15 135 (2 159)                        (5 589) 

Frais des gestionnaires externes 375 708 698 333 323 

Charges opérationnelles 21 099 19 273 15 833 (1 826)                         (5 266) 

BAIIA * 12 079 10 942 10 424 1 137 1 655 

Amortissement des immobilisations 
corporelles 327 320 230 (7)                             (97) 

Amortissement des immobilisations 
incorporelles 4 450 4 084 3 592 (366) (858) 

Intérêts sur la dette 1 774 1 386 858 (388) (916) 

Charge au titre de l’accroissement de 
l’obligation liée au prix d’acquisition 620 621 620 1 - 

Autres charges 1 834 1 684 6 957 (150) 5 123 

Variation de la juste valeur des 
instruments dérivés                         (1 845) 207 2 259 2 052 4 104 

Impôt sur le résultat 1 805 1 054 (629) (751) (2 434) 

RÉSULTAT NET 3 114 1 586 (3 463) 1 528 6 577 
      

Attribuable 3 364 1 586   (3 463)   1 778   6 827 

aux actionnaires de la Société                              (250) - -                          (250)                          (250) 

à la participation de donnant pas  
le contrôle 3 114 1 586 (3 463) 1 528 6 577 

      

PAR ACTION      

BAIIA *  0,21 0,19 0,18 0,02 0,03 

BAIIA ajusté* 0,23 0,20 0,19 0,03 0,04 

Résultat de base et après dilution  0,06 0,03 (0,06) 0,03 0,12 

Résultat net ajusté * 0,16 0,13 0,13 0,03 0,03 

 

* Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
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Tableau 1 – États du résultat net et des actifs sous gestion (suite) 
 
ÉTAT DU RÉSULTAT NET 
(en milliers de dollars) 

   

 SEMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

 30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 
POSITIVE (NÉGATIVE)  

D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

Produits d’exploitation    

Honoraires de gestion de base et autres produits  62 979 41 587 21 392 

Honoraires de performance – Actifs traditionnels  358 66 292 

Honoraires de performance – Actifs non traditionnels  57 136 (79) 

 63 394 41 789 21 605 

Charges    

Frais de vente, généraux et administratifs 39 288 27 140 (12 148) 

Frais des gestionnaires externes 1 083 823 (260) 

Charges opérationnelles 40 371 27 963 (12 408) 

    

BAIIA * 23 023 13 826 9 197 

Amortissement des immobilisations corporelles 647  447 (200) 

Amortissement des immobilisations incorporelles 8 534 4 462 (4 072) 

Intérêts sur la dette 3 160 858 (2 302) 
Charge au titre de l’accroissement de l’obligation liée au prix 

d’acquisition 1 242 620 (622) 

Autres charges 3 519 9 654 6 135 

Variation de la juste valeur des instruments dérivés (1 638) 2 259 3 897 

Impôt sur le résultat 2 859  (577) (3 436) 

RÉSULTAT NET 4 700 (3 897) 8 597 

Attribuable    

aux actionnaires de la Société    4 950 (3 897) 8 847 

à la participation de donnant pas le contrôle (250) - 250 

 4 700 (3 897) 8 597 

PAR ACTION    

BAIIA *  0,41 0,28 0,13 

BAIIA ajusté* 0,43 0,28 0,15 

Résultat de base et après dilution  0,09 (0,08) 0,17 

Résultat net ajusté * 0,29 0,20 0,11 
 
* Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 

Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
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Tableau 2 – Données choisies du bilan (en milliers de dollars) 
 

 30 JUIN 2013 31 DÉCEMBRE 2012 30 JUIN 2012 

Encaisse, fonds détenus pour des clients et placements  8 132 12 845 8 434 

Débiteurs  36 805 29 888 25 218 

Autres actifs courants 1 788 1 216 1 743 

Immobilisations incorporelles 236 177 180 230 177 833 

Goodwill 278 891 278 750 276 988 

Participation dans des coentreprises 6 800 6 879 6 259 

Autre actif non courant 8 549 6 966 4 280 

Total de l’actif 577 142 516 774 500 755 

    

Passif courant 30 553 21 493 16 670 

Emprunt bancaire - 9 800 - 

Impôt différé 19 974 20 264 18 904 

Dette à long terme 178 931 107 521 107 472 

Obligation liée au prix d’acquisition 49 870 56 503 53 260 

Instruments financiers dérivés - 1 491 2 259 

Autre passif non courant 2 144 1 963 2 217 

Capitaux propres 295 670 297 739 299 973 

attribuables aux actionnaires de la Société 293 608 297 739 299 973 

attribuables à la participation de donnant pas le contrôle 2 062 - - 

 295 670 297 739 299 973 

    

Total du passif et des capitaux propres 577 142 516 774 500 755 
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RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET RENDEMENT GLOBAL 

 

Actifs sous gestion 
 
Tableau 3 – Actifs sous gestion (en millions de dollars)* 
 

 TRIMESTRES TERMINÉS LES SEMESTRES TERMINÉS LES 

 30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 

Actifs sous gestion au début de la période 65 702 58 138 29 140 58 138 29 357 

Variation nette (1 243) 1 438 (193) 195 (410) 

Acquisition 633 6 126 25 428 6 759 25 428 

Actifs sous gestion à la fin de la période 65 092 65 702 54 375 65 092 54 375 

 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
* Les actifs sous gestion ont été retraités pour inclure ceux de Fiera Axium et de Fiera Immobilier. 

 
Tableau 4 – Actifs sous gestion par secteur – variations d’un trimestre à l’autre* 
(en millions de dollars) 
 

 31 MARS 2013 NOUVEAU PERDU MARCHÉ ACQUISITION 30 JUIN 2013 

Marchés institutionnels 38 816 497 (612) (538) - 38 163 

Gestion privée 1 892 58 (11) 9 - 1 948 

Solutions aux investisseurs 24 994 216 (502) (358) 632 24 982 

Actifs sous gestion à la fin  
de la période 65 702 771 (1 125) (887) 632 65 092 

 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
* Les actifs sous gestion ont été retraités pour inclure ceux de Fiera Axium et de Fiera Immobilier. 

 
Variations trimestrielles 
 
Le total des actifs sous gestion a diminué de 0,6 G$, ou 1 %, au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013 pour s’établir à 65,1 G$, contre 
65,7 G$ au 31 mars 2013. Cette diminution s’explique en partie par une dépréciation de 0,9 G$ de la valeur de marché et la perte dans le 
secteur des marchés institutionnels d’un mandat relatif à des titres à revenu fixe qu’un client avait décidé de rapatrier en interne et qui 
représentait des actifs d’environ 345 M$. Par ailleurs, le secteur des solutions aux investisseurs avait connu le rapatriement interne de deux 
mandats, ce qui explique principalement la perte de 500 M$ d’actif durant la période. 
 
Le total des actifs sous gestion a augmenté de 7 G$, ou 12 %, pour se monter à 65,1 G$ au 30 juin 2013, contre 58,1 G$ 
au 31 décembre 2012. L’augmentation s’explique surtout par les actifs acquis d’UBS (6,0 G$ en date de janvier 2013) et de GMP (0,6 G$ en 
date de mai 2013).  
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Produits d’exploitation 
 
Les honoraires de gestion sont fondés sur les actifs sous gestion, et les produits d’exploitation de chaque secteur sont essentiellement 
basés sur la valeur moyenne des actifs sous gestion à la clôture de chaque jour, mois ou trimestre civil. La Société calcule ses honoraires 
de performance sur deux catégories d’actifs, soit les actifs traditionnels et les actifs non traditionnels. L’analyse des produits d’exploitation 
présentée ci-après porte sur la moyenne des actifs de chaque secteur. 
 
Tableau 5 – Produits d’exploitation trimestriels (en milliers de dollars) 
 

 TRIMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

 30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 
D’UN TRIMESTRE À 

L’AUTRE 
D’UNE ANNÉE À 

L’AUTRE 

Marchés institutionnels 17 093 15 869  13 276 1 224 3 817 

Gestion privée 3 070 3 033 2 108 37 962 

Solutions aux investisseurs 12 697 11 216 10 714 1 481 1 983 

Total des honoraires de gestion et des 
autres produits  32 860 30 118  26 098 2 742 6 762 

Honoraires de performance – 
Actifs traditionnels  299 60  20 239 279 

Honoraires de performance – 
Actifs non traditionnels  19 37  139 (18) (120) 

Total des honoraires de performance  318 97  159 221 159 

Total des produits d’exploitation 33 178 30 215  26 257 2 963 6 921 

 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits d’exploitation ont progressé de 6,9 M$, ou 26 %, pour se monter à 33,2 M$, contre 
26,3 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette progression s’explique par l’augmentation des actifs sous gestion de 
base et, en conséquence, par la hausse de 6,8 M$ des honoraires de gestion par suite de l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS et de 
GMP. 
  
Honoraires de gestion : Hausse de 6,8 M$, ou 26 %, à 32,8 M$ 
 
Suit la ventilation par secteur de la hausse de 6,8 M$ des produits d’exploitation de la Société dans son ensemble :  
 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 17,1 M$ du secteur des Marchés institutionnels ont augmenté de 3,8 M$, 
ou 29 %, par rapport au trimestre correspondant de 2012, par suite surtout de l’acquisition des actifs d’UBS combinée aux 
nouveaux actifs sous gestion découlant des nouveaux mandats. 

 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de  3,1 M$ du secteur de la Gestion privée se sont accrus de 1,0 M$, 
ou 46 %, par rapport au trimestre correspondant de 2012, du fait de l’acquisition des actifs de CWM. 

 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 12,7 M$ du secteur Solutions aux investisseurs ont progressé de 2,0 M$, 
ou 19 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de l’acquisition des actifs de GMP et de 
l’augmentation des actifs sous gestion résultant des démarches commerciales et des nouveaux mandats. 

 
Honoraires de performance  
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits tirés des honoraires de performance ont augmenté de 0,2 M$, ou 99,7 %, par rapport à 
la période correspondante de 2012, pour se fixer à 0,3 M$. L’augmentation est attribuable à la hausse de 0,3 M$ des honoraires de 
performance liés aux actifs traditionnels, atténuée par une baisse de 0,1 M$ des honoraires de performance liés aux actifs non traditionnels. 
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Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits d’exploitation ont augmenté de 3,0 M$, ou 10 %, pour se fixer à 33,2 M$, contre 
30,2 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2013.  
 
Honoraires de gestion : Hausse de 2,7 M$, ou 9 %, à 32,8 M$ 
 
La hausse de 2,7 M$, ou 9 %, des honoraires de gestion est attribuable à l’augmentation de la moyenne trimestrielle des actifs sous gestion 
de base et a donné lieu aux variations sectorielles suivantes :   
 

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 17,1 M$ tirés des Marchés institutionnels ont augmenté de 1,2 M$, 
ou 8 %, par rapport au trimestre terminé le 31 mars 2013, par suite surtout de la prise en compte de trois pleins mois de produits 
générés par UBS pour le deuxième trimestre, alors que le premier trimestre de 2013 n’en avait compté que deux, conjuguée aux 
nouveaux mandats du deuxième trimestre de 2013. 

 

› Les produits du secteur de la Gestion privée sont restés stables à 3,1 M$ par rapport au trimestre précédent terminé 
le 31 mars 2013. 

  

› Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 12,7 M$ du secteur Solutions aux investisseurs sont en hausse 
de 1,5 M$, ou 13 %, par rapport au trimestre terminé le 31 mars 2013. Cela résulte surtout de l’acquisition des actifs de GMP, qui 
a permis de générer des produits de 1,2 M$, et des entrées de trésorerie nettes du trimestre terminé le 30 juin 2013.  

 
Honoraires de performance  
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 0,3 M$ tirés des honoraires de performance sont en hausse de 0,2 M$, ou de plus 
de 100 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Cette hausse vient pour l’essentiel de l’augmentation des 
honoraires de performance de 0,2 M$ touchés sur les actifs traditionnels. 
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Tableau 6 – Produits d’exploitation semestriels (en milliers de dollars) 
 

  SEMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

  30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 $ % 

Marchés institutionnels  32 962 23 184 9 778 42% 

Gestion privée  6 103 4 055 2 048 51% 

Solutions aux investisseurs  23 914 14 348 9 566 67 % 

Total des honoraires de gestion et des 
autres produits   62 979 41 587 21 392 51% 

Honoraires de performance – 
Actifs traditionnels   358 66  292 442% 

Honoraires de performance – 
Actifs non traditionnels   57 136                        (79)                    (58%) 

Total des honoraires de performance   415 202 213 105% 

Total des produits d’exploitation  63 394 41 789  21 605 52% 

 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, les produits d’exploitation de 63,4 M$ sont en hausse de 21,6 M$, ou 52 %, par rapport aux 
41,8 M$ du semestre terminé le 30 juin 2012. La hausse provient pour l’essentiel de la prise en compte de deux pleins trimestres de produits 
générés par Natcan au cours des six premiers mois de 2013 comparativement à un seul trimestre de produits générés par Natcan pour la 
période correspondante de 2012, associée aux produits générés grâce à l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS et de GMP, et de 
l’augmentation des actifs sous gestion de base et des honoraires de performance.  
Honoraires de gestion : Hausse de 21,4 M$, ou 51 %, à 63 M$ 
 
La hausse de 21,4 M$, ou 51 %, des honoraires de gestion à 63 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013 par rapport au semestre 
correspondant de 2012 est principalement attribuable aux acquisitions d’actifs de Natcan, de CWM, d’UBS et de GMP, conjuguées aux 
ventes supplémentaires et entrées de trésorerie nettes. Cette variation des produits se ventile par secteur comme suit :   
 

› Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 33 M$ tirés des Marchés institutionnels sont en hausse de 9,8 M$, 
ou 42 %, par rapport au semestre terminé le 30 juin 2012, du fait surtout de l’acquisition des actifs d’UBS et de deux pleins 
trimestres de produits découlant de l’acquisition de Natcan, conjugués aux nouveaux mandats.  
 

› Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 6,1 M$ tirés du secteur de la Gestion privée ont progressé de 2 M$, 
ou 51 %, par rapport au semestre terminé le 30 juin 2012, par suite surtout de l’acquisition des actifs de CWM. 
 

› Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, les produits de 23,9 M$ tirés du secteur Solutions aux investisseurs ont grimpé 
de 9,6 M$, ou 67 %, par rapport au semestre terminé le 30 juin 2012, en raison principalement de la prise en compte de deux 
pleins trimestres de produits découlant des acquisitions de Natcan et des actifs de GMP. 

 
Honoraires de performance  
 
Les honoraires de performance se sont accrus de 0,2 M$, soit de plus de 100 %, au cours de la période. Cette croissance de 0,2 M$ vient 
de l’augmentation de 0,3 M$ des honoraires de performance touchés sur les actifs traditionnels, atténuée par la baisse de 0,1 M$ des 
honoraires perçus sur les actifs non traditionnels.  
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Frais de vente, généraux et administratifs 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, les frais de vente, généraux et administratifs de 20,7 M$ se sont accrus de 5,6 M$, ou 37 %, par 
rapport aux 15,1 M$ de la période correspondante de 2012. La hausse vient pour l’essentiel de la prise en compte des charges liées à 
l’inclusion de CWM, d’UBS et de GMP et, notamment, de l’augmentation de la charge de rémunération de 4,5 M$ (dont 0,4 M$ se rapportent 
à la charge de rémunération au titre d’achat d’actions par suite de l’acquisition d’actifs de GMP), des honoraires professionnels de 0,7 M$, 
des loyers de 0,2 M$ et des coûts d’assurance de 0,2 M$, contrebalancée par le recul des charges de commercialisation et de service à la 
clientèle, des commissions de référence et des charges informatiques d’un montant combiné de 0,1 M$.  
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Les frais de vente, généraux et administratifs de 20,7 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 sont en hausse de 2,2 M$, ou 12 %, par 
rapport à ceux de 18,6 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2013. Cette hausse découle surtout d’une augmentation de la charge de 
rémunération de 2,2 M$ du fait de l’acquisition des actifs de CWM et de GMP, et des honoraires professionnels et autres frais 
d’administration de 0,2 M$, atténuée par une baisse des charges de commercialisation et de service à la clientèle de 0,2 M$. 
 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, les frais de vente, généraux et administratifs de 39,3 M$ sont en progression de 12,2 M$, ou 45 %, 
par rapport aux 27,1 M$ de la période correspondante de 2012. Cette progression résulte essentiellement de la prise en compte de deux 
pleins trimestres de charges liées à Natcan au cours des six premiers mois de 2013, contre seulement un mois de charges liées à Natcan 
pour la période correspondante de 2012, auxquelles sont venues se greffer les charges découlant de l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS 
et de GMP comptabilisées en 2013. Cette hausse vient des augmentations des charges de rémunération de 8,4 M$, des honoraires 
professionnels de 1,5 M$, des frais d’assurance de 0,9 M$, des charges de commercialisation et de service à la clientèle, commissions de 
référence et charges informatiques combinées de 0,6 M$, et des loyers de 0,5 M$.  
 

Frais des gestionnaires externes 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Les frais des gestionnaires externes de 0,4 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 se sont repliés de 0,3 M$, ou 46 %, par rapport 
à 0,7 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2012. Ce repli s’explique surtout par le rapatriement en interne de la gestion de ces actifs 
conformément aux plans de la Société. 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Les frais des gestionnaires externes de 0,4 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 se sont repliés de 0,3 M$, ou 47 %, par rapport à 
ceux du trimestre terminé le 31 mars 2013. Ce repli s’explique surtout par le rapatriement en interne de la gestion de ces actifs 
conformément aux plans de la Société. 
 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Les frais des gestionnaires externes de 1,1 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013 ont grimpé de 0,3 M$, ou de plus de 31 %, par  
rapport à 0,8 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2012, augmentation résultant des plus bas frais des gestionnaires externes 
comptabilisés pour le premier trimestre de 2012 par suite du rapatriement de la gestion de certains actifs au sein de la Société. 
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Dotation aux amortissements  
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est resté quasi stable à 0,3 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, comparativement 
à 0,2 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2012. 
 
L’amortissement des immobilisations incorporelles de 4,5 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 0,9 M$, ou 24 %, 
par rapport à celui du trimestre terminé le 30 juin 2012, par suite des acquisitions d’actifs de CWM, d’UBS et de GMP. 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
L’amortissement des immobilisations corporelles est resté stable à 0,3 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, comparativement 
à 0,3 M$ pour le trimestre terminé le 31 mars 2013. 
 
L’amortissement des immobilisations incorporelles de 4,5 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 0,4 M$, ou 9 %, par 
rapport à celui du trimestre précédent terminé le 31 mars 2013, par suite de l’intégration des actifs d’UBS et de GMP. 
 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Même si l’amortissement des immobilisations corporelles est resté relativement stable pour le premier semestre de 2013 par rapport au 
semestre correspondant de 2012, l’amortissement des immobilisations incorporelles de 8,5 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013 
représente quant à lui une hausse de 4,0 M$, ou de plus de 91 %, par rapport aux 4,5 M$ de la période correspondante de 2012, hausse qui 
est principalement attribuable à l’intégration des actions de CWM, d’UBS et de GMP. 
 

Charge d’intérêts 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Par suite de l’acquisition des actifs de Natcan, de CWM, d’UBS et de GMP, le trimestre terminé le 30 juin 2013 rend compte d’une charge 
d’intérêts sur la dette à long terme et d’autres charges financières de 1,8 M$ ainsi que d’une charge de 0,6 M$ au titre de l’accroissement de 
l’obligation liée au prix d’acquisition, contre respectivement 0,9 M$  et 0,6 M$ pour la période correspondante de 2012. 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Alors que la charge au titre de l’accroissement de l’obligation liée au prix d’acquisition est restée stable pour le trimestre terminé 
le 30 juin 2013 par rapport au trimestre terminé le 31 mars 2013, les intérêts sur la dette à long terme quant à eux sont en hausse 
de 0,4 M$, ou 28 %, par rapport au trimestre précédent terminé le 31 mars 2013, en raison de l’augmentation de 10,8 M$ de la dette à long 
terme liée à l’acquisition des actifs de GMP et de la prise en compte de trois mois complets pour UBS au cours du trimestre terminé 
le 30 juin 2013 comparativement au trimestre terminé le 31 mars 2013. 
 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Les intérêts sur la dette à long terme de 3,2 M$ pour le premier semestre de 2013 se sont accrus de 2,3 M$, soit de plus de 100 %, par 
rapport  à 0,9 M$ pour la période correspondante de 2012, par suite de l’augmentation de 72 M$ de la dette à long terme relative aux 
acquisitions d’actifs de CWM, d’UBS et de GMP. La charge de 1,2 M$ au titre de l’accroissement de l’obligation liée au prix d’acquisition 
pour le semestre terminé le 30 juin 2013 est en hausse de 0,6 M$, ou de plus de 100 %, par rapport à la période correspondante de 2012. 
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Autres charges 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Les autres charges de 1,8 M$ ont reculé de 5,1 M$, ou 74 %, pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 par rapport aux 6,9 M$ de la période 
correspondante de 2012. Ce recul est attribuable à la baisse des frais de restructuration et des indemnités de fin de contrat de travail 
découlant des acquisitions, par rapport aux charges non récurrentes de 6,1 M$ et des frais d’acquisition de 0,7 M$ engagés pour le trimestre 
terminé le 30 juin 2012 dans le cadre de l’acquisition de Natcan. 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Les autres charges ont augmenté de 0,2 M$, ou 9 %, pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 par rapport au trimestre précédent terminé 
le 31 mars 2013 en raison de la hausse de 1,1 M$ des frais de restructuration et indemnités de fin de contrat de travail, atténuée par une 
baisse de 0,7 M$ des frais d’acquisition et une augmentation de 0,4 M$ des produits générés par les coentreprises pour le trimestre terminé 
le 30 juin 2013 par rapport au trimestre précédent terminé le 31 mars 2013. 
 
Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Les autres charges de 3,5 M$ ont diminué de 6,1 M$, ou 64 %, pour le semestre terminé le 30 juin 2013, par rapport aux 9,6 M$ de la 
période correspondante de 2012. Cette diminution est attribuable à la baisse des frais de restructuration et des indemnités de fin de contrat 
de travail liées aux acquisitions, comparativement à des charges non récurrentes de 9,5 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2012 
découlant de l’acquisition de Natcan. 
 

Instruments financiers dérivés 
 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2012, la Société a conclu un instrument financier dérivé qu’elle n’a pas désigné pour la comptabilité 
de couverture; cet instrument vise à échanger un taux variable contre un taux fixe de 1,835 % jusqu’en mars 2017. Les dérivés sont évalués 
à la juste valeur à la clôture de chaque période, et le profit ou la perte résultant de la réévaluation est comptabilisé au poste « Variation de la 
juste valeur des instruments financiers dérivés », à l’état du résultat net. La variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 
comptabilisée à l’état du résultat net correspond à un profit de 1,8 M$ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, contre une perte de 0,2 M$ 
pour le trimestre terminé le 31 mars 2013 et une perte de 2,3 M$ pour le trimestre correspondant terminé le 30 juin 2012. 
 
La Société n’utilise pas les instruments financiers dérivés à des fins de spéculation, étant donné que ces instruments sont normalement 
achetés pour la gestion des risques et détenus jusqu’à leur échéance. 
 

BAIIA et BAIIA ajusté1 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, le BAIIA de 12,1 M$ a augmenté de 1,7 M$, ou 16 %, par rapport à un an auparavant, par suite 
surtout d’une hausse de 6,9 M$ des produits d’exploitation, atténuée par une augmentation de 5,2 M$ des charges opérationnelles. 
 
Le BAIIA du trimestre considéré, terminé le 30 juin 2013,  a été alimenté par une hausse des honoraires de gestion de base par rapport à la 
période correspondante de 2012, principalement attribuable aux acquisitions d’actifs de CWM, d’UBS et de GMP. Ces éléments ont été 
contrebalancés par une augmentation globale des charges opérationnelles, en l’occurrence les frais de vente, généraux et administratifs et 
les frais des gestionnaires externes, dans la foulée de l’intégration des activités de Natcan, de CWM et d’UBS. 
 
 
 
 
 
 
1 Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures conformes aux IFRS.  Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
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Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, le BAIIA de 12,1 M$ est en hausse de 1,1 M$, ou 10 %, par rapport aux 10,9 M$ du trimestre 
précédent terminé le 31 mars 2013. Cette hausse résulte d’une combinaison de facteurs : la hausse de 2,7 M$ des produits tirés des 
honoraires de gestion de base suite à l’acquisition des actifs de GMP; la prise en compte, sur un trimestre complet, des résultats 
opérationnels attribuables aux actifs acquis d’UBS; la hausse de 0,2 M$ des honoraires de performance. L’augmentation des produits 
d’exploitation du deuxième trimestre de 2013 a été en partie neutralisée par la hausse de 1,8 M$ des charges opérationnelles par suite de 
l’acquisition des actifs d’UBS et de GMP. 
 
Le BAIIA du trimestre a été réduit de 0,7 M$, ou 0,02 $ par action (de base et après dilution), par des éléments de rémunération hors 
trésorerie. En rajoutant ces éléments au BAIIA de 12,1 M$, ou 0,21 $ par action (de base et après dilution), la Société obtient un BAIIA 
ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) de 12,9 M$, ou 0,23 $ par action (de base et après dilution), pour le 
trimestre terminé le 30 juin 2013. 
 
Le BAIIA ajusté pour les trimestres terminés les 30 juin 2012 et 31 mars 2013 est de respectivement 10,7 M$, ou  0,19 $ par action (de base 
et après dilution), et 11,3 M$, ou 0,20 $ par action (de base et après dilution).  
 
Tableau 7 – BAIIA et BAIIA ajusté (en milliers de dollars) 
 

 TRIMESTRES TERMINÉS LES SEMESTRES TERMINÉS LES 

 30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 

BAIIA 12 081 10 942 10 424 23 023 13 828 

Éléments de rémunération hors 
trésorerie 778 400 308 1 178 308 

BAIIA ajusté 12 859 11 342 10 732 24 201 14 135 

BAIIA ajusté par action 0,23 0,20  0,19 0,43 0,28 

 
* Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 
 
 

Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, le BAIIA de 23 M$ est en hausse de 9,2 M$, ou 67 %, par rapport aux 13,8 M$ de la période 
correspondante de 2012.  Cette hausse est attribuable à la progression de 21,6 M$ des produits d’exploitation, en partie annulée par une 
augmentation de 12,4 M$ des charges opérationnelles. 
 
Le BAIIA du semestre terminé le 30 juin 2013 a été réduit de 1,2 M$, ou 0,02 $ par action (de base et après dilution) par des éléments de 
rémunération hors trésorerie. En rajoutant ces éléments au BAIIA de 23 M$, ou 0,41 $ par action (de base et après dilution), la Société 
obtient un BAIIA ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) de 24,2 M$, ou 0,43 $ par action (de base et après 
dilution), pour le semestre terminé le 30 juin 2013, contre un BAIIA ajusté de 14,1 M$, ou 0,28 $ par action (de base et après dilution), pour 
la période correspondante de 2012.  
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Résultat net et résultat net ajusté* 

 
Tableau 8 – Résultat net et résultat net ajusté (en milliers de dollars) 
 

 TRIMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

 30 JUIN 2013 31 MARS 2013 30 JUIN 2012 
D’UN TRIMESTRE À 

L’AUTRE 
D’UNE ANNÉE À 

L’AUTRE 

Résultat net 3 114 1 586 (3 463) 1 528 6 577 

Résultat net attribuable aux 
actionnaires de la Société 3 364 1 586 (3 463) 1 778 6 827 

Éléments hors trésorerie 4 277 4 963 5 710 (686) (1 433) 

Éléments non récurrents après impôt 1 296 947 4 848 349 (3 552) 

Résultat net ajusté attribuable  
aux actionnaires de la Société 8 937 7 496 7 095 1 441 1 842 

Résultat net ajusté par action 0,16 0,13 0,13 0,03 0,03 

 
* Le résultat net ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012 
 
Pour le trimestre terminé le 30 juin 2013, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est un bénéfice de 3,4 M$, ou 0,06 $ par 
action (de base et après dilution). Pour le trimestre terminé le 30 juin 2012, la Société avait déclaré une perte de 3,5 M$, ou 0,06 $ par 
action (de base et après dilution). La hausse de 6,8 M$ du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’explique par la 
progression de 6,8 M$ des honoraires de gestion de base, laquelle a été atténuée par une augmentation globale de 5,3 M$ des charges 
opérationnelles. Toujours au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013, le résultat net a bénéficié de la baisse de 5,1 M$ des frais de 
restructuration et d’acquisition, combinée à une appréciation de 4,1 M$ de la juste valeur des instruments financiers dérivés par rapport au 
trimestre terminé le 30 juin 2012. Ces variations favorables ont été en partie annulées par l’ajout de 0,9 M$ d’amortissement 
d’immobilisations incorporelles, de 0,9 M$ d’intérêts sur la dette à long terme et de 2,4 M$ d’impôt pour le trimestre terminé le 30 juin 2013 
comparativement au trimestre terminé le 30 juin 2012. 
 
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent 
 
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 M$, ou 0,06 $ par action (de base et après dilution), pour le trimestre s’est 
accru de 1,8 M$ par rapport aux 1,6 M$, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), du trimestre précédent terminé le 31 mars 2013. 
Cette hausse vient de l’augmentation de 3,0 M$ des honoraires de gestion de base et des honoraires de performance, conjuguée à une 
augmentation globale de 1,8 M$ des charges opérationnelles et à une variation favorable de 2,0 M$ de la juste valeur des instruments 
financiers dérivés, contrebalancées par des hausses respectives de 1,2 M$ des frais de restructuration et de 0,8 M$ de la charge d’impôt 
sur le résultat. 
 
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre a été réduit de 4,2 M$, ou 0,08 $ par action (de base et après 
dilution), par des éléments hors trésorerie, et de 1,3 M$, ou 0,02 $ par action (de base et après dilution), par des charges non récurrentes 
(nettes d’impôt sur le résultat). En rajoutant ces éléments et charges au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 M$, 
ou 0,06 $ par action (de base et après dilution), on obtient un résultat net ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la 
page 28) attribuable aux actionnaires de la Société de 8,9 M$, soit 0,16 $ par action (de base et après dilution) pour le trimestre terminé 
le 30 juin 2013.  
 
Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour les trimestres terminés les 30 juin 2012 et 31 mars 2013 s’établit 
respectivement à 7,1 M$, ou  0,13 $ par action (de base et après dilution), et à 7,5 M$, ou 0,13 $ par action (de base et après dilution).  
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Comparaison des semestres terminés les 30 juin 2013 et 2012 
 
Tableau 8 – Résultat net et résultat net ajusté (en milliers de dollars) (suite) 
 

  SEMESTRES TERMINÉS LES VARIATION 

  30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 $ % 

Résultat net  4 700 (3 898)  8 598 220% 

Résultat net attribuable aux 
actionnaires de la Société  4 950 (3 898) 8 848 227% 

Éléments hors trésorerie  9 240 6 910 2 330 34% 

Éléments non récurrents après impôt  2 244 6 669  (4 425)                     (66%) 

Résultat net ajusté attribuable  
aux actionnaires de la Société  16 434 9 681  6 753 70% 

      

Résultat net ajusté par action  0,29 0,20 0,09 48% 

 
* Le résultat net ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 
 
Pour le semestre terminé le 30 juin 2013, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est un bénéfice de 4,9 M$, ou 0,09 $ par 
action (de base et après dilution), en hausse de 8,8 M$ par rapport à la perte de 3,9 M$, ou 0,08 $ par action (de base et après dilution), du 
semestre terminé le 30 juin 2012. Cette hausse résulte d’une augmentation de 21,6 M$ des honoraires de gestion de base et des honoraires 
de performance, combinée à une augmentation globale de 12,4 M$ des charges opérationnelles et à une variation favorable de 3,9 M$ de la 
juste valeur des instruments financiers dérivés, contrebalancées par des hausses respectives de 4,1 M$ de la dotation aux amortissements, 
de 6,3 M$ des frais de restructuration et de 3,4 M$ de la charge d’impôt sur le résultat. 
 
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société du trimestre a été réduit de 9,2 M$, ou 0,16 $ par action, par des éléments hors 
trésorerie, et de 2,2 M$, ou 0,04 $ par action, par des charges non récurrentes (nettes d’impôt sur le résultat). En rajoutant ces éléments et 
charges au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 4,9 M$, ou 0,09 $ par action (de base et après dilution), on obtient un 
bénéfice net ajusté (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 28) attribuable aux actionnaires de la Société de 16,4 M$, 
ou 0,29 $ par action (de base et après dilution), pour le semestre terminé le 30 juin 2013, contre 9,7 M$, ou 0,20 $ par action (de base et 
après dilution), pour le semestre terminé le 30 juin 2012. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 
 
L’information trimestrielle présentée ci-dessous n’a pas été auditée, mais elle a été établie conformément aux IFRS. Sont présentés ci-après 
les actifs sous gestion, le total des produits d’exploitation, le BAIIA et le résultat net de la Société sur une base consolidée, y compris les 
montants par action, pour chacun des huit trimestres les plus récents. 
 
Tableau 9 – Résultats trimestriels (en milliers de dollars, sauf les actifs sous gestion qui sont en millions de dollars)* 
 
  T2 T1 T5 T4 T3 T2 T1 T4 

   
30 juin 
2013 

31 mars 
2013 

31 déc. 
2012 

30 sept. 
2012 

30 juin 
2012 

31 mars 
2012 

31 déc. 
2011 

30 sept. 
2011 

Actifs sous gestion 65 092 65 702 58 138 55 681 54 375 29 140 29 369 29 469 

Total des produits 
d’exploitation 33 178 30 215 31 009 26 399 26 257 15 531 16 131 16 072 

BAIIA ** 12 080 10 942 12 454   9 408 10 424 3 403 3 411 3 993 

Résultat net 3 365 1 586 3 086  3 008  (3 463)  (435) 829 1 246 

PAR ACTION         

BAIIA ** 0,21 0,19 0,22 0,17 0,18   0,09 0,09 0,11 

BAIIA ajusté** 0,23 0,20 0,23 0,17 0,19 0,10 0,10 0,11 

Résultat de base et après 
dilution 0,06 0,03 0,05 0,05 (0,06) (0,01) 0,02 0,03 

Résultat net ajusté** 0,16 0,13 0,16 0,12 0,13 0,07 0,08 0,08 

 
* Les actifs sous gestion ont été retraités pour inclure ceux de Fiera Axium et de Fiera Immobilier. 
** Le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 28. 
 
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres. 

 

Analyse des résultats et des tendances 
 
Actifs sous gestion 
 
Même si le trimestre terminé le 30 juin 2013 a été marqué par un recul du marché, au cours duquel l’indice composé S&P/TSX a reculé de 
4,1 %, le total des actifs sous gestion de la Société est resté assez stable par rapport au total affiché à la clôture du premier trimestre de 
2013. Les actifs sous gestion s’étaient accrus au cours du trimestre terminé le 31 mars 2013 par rapport aux trimestres précédents en raison 
de l’acquisition des actifs d’UBS ainsi que de l’appréciation de la valeur de marché et de l’augmentation des actifs sous gestion par suite des 
démarches commerciales et des nouveaux mandats obtenus. L’acquisition des actifs sous gestion de Natcan en avril 2012 avait contribué à 
l’augmentation des actifs sous gestion du trimestre terminé le 30 juin 2012, alors que, précédemment, après le regroupement avec Sceptre 
le 1er septembre 2010, les actifs sous gestion étaient demeurés assez stables. 
 
Produits d’exploitation 
 
Les produits du trimestre terminé le 30 juin 2013 ont augmenté suite à l’acquisition des actifs d’UBS et de GMP ainsi que par suite des 
entrées de trésorerie nettes et des nouveaux mandats. Les produits du trimestre précédent, terminé le 31 mars 2013, avaient légèrement 
diminué par rapport au trimestre terminé le 31 décembre 2012 à cause de la baisse des honoraires de performance, qui sont généralement 
gagnés au quatrième trimestre de l’exercice. 
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BAIIA 
 
Le BAIIA a fluctué dans une fourchette de 3,4 M$ à 12,4 M$. Le trimestre considéré, terminé le 30 juin 2013, a bénéficié de la hausse des 
honoraires de gestion de base tirés des actifs sous gestion par suite de l’acquisition des actifs d’UBS et de GMP ainsi que des entrées de 
trésorerie nettes, de l’appréciation de la valeur de marché et des nouveaux mandats. L’acquisition de Natcan a contribué à l’augmentation 
du BAIIA par rapport au trimestre terminé le 30 juin 2012. Le BAIIA des trimestres allant du 30 septembre 2011 au 30 juin 2012 avait 
diminué par suite de la hausse des charges opérationnelles, hausse qui s’explique par le relèvement de la charge de rémunérat ion 
attribuable à l’excellente performance de nos équipes de placement, en particulier dans les segments des titres à revenu fixe et des actions 
mondiales, ainsi que par la poursuite de nos investissements dans des initiatives stratégiques, comme l’établissement d’une succursale aux 
États-Unis et d’un fonds de placements immobiliers, et par les frais de démarrage qui en ont découlé. 
 
BAIIA ajusté 
 
Le BAIIA a été ajusté par l’ajout d’éléments de rémunération hors trésorerie, en l’occurrence des charges de rémunération au titre des 
régimes d’options, d’unités d’action restreintes et d’achat d’actions. Le BAIIA ajusté suit une tendance analogue à celle du BAIIA, allant d’un 
bas de 0,10 $ par action avant l’acquisition de Natcan à un haut de 0,23 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012. 
Le trimestre considéré, terminé le 30 juin 2013, a dégagé un BAIIA ajusté de 12,9 M$, ou 0,23 $ par action (de base et après dilution), du 
fait de la hausse des produits, de la baisse des frais des gestionnaires externes et de la hausse de la charge liée à des éléments de 
rémunération hors trésorerie. 
 
Résultat net 
 
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a fluctué, allant d’une perte de 3,5 M$ à un bénéfice de 3,4 M$. Depuis le trimestre 
terminé le 30 juin 2012, diverses initiatives et charges non récurrentes liées notamment à la transaction de Natcan ont contribué à la 
diminution du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société des récents trimestres, tout particulièrement le trimestre terminé 
le 30 juin 2012, étant donné que les frais de regroupement d’entreprises sont comptabilisés en résultat net. Le bénéfice net attribuable aux 
actionnaires de la Société du trimestre considéré est plus élevé que celui du trimestre terminé le 31 mars 2013 par suite des produits 
supplémentaires amenés par l’acquisition des actifs d’UBS et de GMP et des entrées de trésorerie nettes, et en raison des variations 
favorables de la juste valeur des instruments financiers dérivés, ces facteurs étant contrebalancés par une hausse des charges 
opérationnelles et des frais de restructuration. 
 
Résultat net ajusté 
 
Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société par action est un bon indicateur de la capacité de l’entreprise à générer des 
flux de trésorerie. Après l’acquisition de Sceptre, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société a été constant, 
correspondant à un bénéfice net ajusté trimestriel d’environ 0,12 $ par action. Le premier trimestre postérieur à l’acquisition de Natcan s’est 
soldé par un bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de 0,13 $ par action, le trimestre suivant terminé le 30 septembre 2012, par un 
bénéfice net ajusté de 0,12 $ par action, et le trimestre terminé le 31 décembre 2012, par un bénéfice net ajusté de 0,16 $ par action en 
raison surtout des honoraires de performance supplémentaires gagnés au cours de cette période. Le trimestre terminé le 31 mars 2013 
affichait pour sa part un bénéfice net ajusté de 0,13 $ par action, en raison notamment des moindres honoraires de performance 
comptabilisés pour cette période. Le trimestre considéré, terminé le 30 juin 2013, s’est soldé par un bénéfice net ajusté attribuable aux 
actionnaires de la Société de 0,16 $ par action, par suite de la hausse des produits d’exploitation et de la variation favorable de la juste 
valeur des instruments financiers dérivés. 
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LIQUIDITÉ 

 

Flux de trésorerie 
 
Le tableau ci-après présente un complément d’information sur les flux de trésorerie de Fiera Capital. 
 
Tableau 10 – Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie pour les semestres ci-dessous  
 

 30 JUIN 2013 30 JUIN 2012 

(en milliers de dollars) SEMESTRE SEMESTRE 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 12 331 (705) 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  (65 472)  (91 297) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  48 524    100 612 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (4 617) 8 610 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 6 016 (1 380) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 1 399 7 230 

 
Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles se chiffrent à 12,3 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013, 
contre des sorties nettes de 0,7 M$ pour la période correspondante de 2012. La variation s’explique principalement par la hausse du résultat 
net du semestre terminé le 30 juin 2013 par rapport à la perte nette de 3,9 M$ du semestre correspondant de 2012. 
 
Les sorties de trésorerie nettes liées aux activités d’investissement de 65,5 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013 sont 
essentiellement attribuables à l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS et de GMP, conjuguée à une avance de 2 M$ à la Banque Nationale. 
 
Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités de financement de 48,5 M$ pour le semestre terminé le 30 juin 2013 résultent de la 
hausse de 72 M$ de la dette à long terme à la suite de l’acquisition des actifs de CWM, d’UBS et de GMP, contrebalancée par le 
remboursement de 9,8 M$ sur un emprunt bancaire, le versement de 10,2 M$ en dividendes et le paiement de 3,0 M$ d’intérêts sur la dette 
à long terme. 
 

Dette à long terme 
 
Après l’acquisition des actifs de Natcan, de CWM et d’UBS, la dette à long terme de la Société se chiffre à 180 M$. L’emprunt non garanti, 
qui vient à échéance en mars 2017, porte intérêt au taux d’acceptation bancaire majoré d’une prime variable, et est remboursable en 
versements trimestriels de 3,4 M$ allant de juin 2015 à mars 2017, avec paiement de 156 M$ à l’échéance finale. Le 1er mai 2012, 
la Société a conclu un swap de taux d’intérêt, dont le notionnel se chiffre à 108 M$, consistant en l’échange d’un taux variable contre un taux 
fixe de 1,835 % jusqu’en mars 2017, payable en mensualités.  
 
Aux termes de la convention d’emprunt, la Société doit respecter certaines clauses restrictives obligatoires portant sur des ratios financiers 
minimaux. Ces clauses comprennent un ratio de la dette à long terme au BAIIA et un ratio de couverture des intérêts. Toujours selon la 
convention d’emprunt, le BAIIA, qui n’est pas une mesure conforme aux IFRS, est présenté sur une base consolidée et correspond au 
résultat net avant intérêts, impôts, amortissements, charges non récurrentes et charges ponctuelles liées aux acquisitions et autres 
éléments hors trésorerie, outre divers autres éléments. Au 30 juin 2013, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives et 
dispenses liées à sa dette. 
 

Emprunt bancaire 
 
La Société détient une ligne de crédit renouvelable non garantie de 20 M$ portant intérêt au taux préférentiel majoré d’une prime de 0 % à 
1 % ou au taux d’acceptation bancaire majoré d’une prime de 1 % à 2 %, échéant en mars 2017 et dont les clauses restrictives sont les 
mêmes que celles de la dette à long terme. 
 



Rapport de gestion 

Trimestre et semestre terminés le 30 juin 2013 

 

25| Corporation Fiera Capital  

Arrangements hors bilan  
 
Au 30 juin 2013, Fiera Capital n’avait conclu aucun arrangement hors bilan, que ce soit en lien avec une garantie, un dérivé (hormis le swap 
de taux d’intérêt variable-fixe mentionné à la rubrique « Dette à long terme » ci-dessus) ou une entité à détenteurs de droits variables. 
La Société ne s’attend pas pour l’heure à en conclure d’autres.  
 

Litiges 
 
Fiera Capital peut se trouver engagée dans divers litiges et réclamations dans le cadre de ses activités normales. Bien que la Société ne 
puisse prédire l’issue des litiges et des réclamations en cours au 30 juin 2013, la direction, en se fondant sur l’information disponible et sur 
son évaluation de leur bien-fondé, estime que leur règlement ne portera pas un grand préjudice à la situation financière ou aux résultats 
opérationnels consolidés de la Société.  
 

Capital social 
 
Au 30 juin 2013, la Société avait en circulation 35 491 661 actions de catégorie A à droit de vote subalterne et 21 138 250 actions de 
catégorie B à droit de vote spécial, soit au total 56 629 911 actions en circulation, contre 35 361 614 actions de catégorie A à droit de vote 
subalterne et 21 207 964 actions de catégorie B à droit de vote spécial, pour un total de 56 569 578 actions en circulation au 30 juin 2012. 
 
Le 6 octobre 2011, le conseil d’administration a mis en place un régime d’achat d’actions à l’intention des employés dans le but d’attirer et de 
retenir les employés admissibles en les invitant à participer à la croissance et au développement de la Société. Le nombre maximal d’actions 
pouvant être émises en vertu du régime a été fixé à 1,5 million d’actions de catégorie A à droit de vote subalterne. Le conseil peut déterminer la 
date de souscription ainsi que le nombre d’actions que chaque employé admissible peut souscrire. Le prix de souscription est établi selon le 
cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de la Société négociées à la Bourse de Toronto au cours des cinq jours de bourse 
précédant immédiatement la date de souscription. 
 

Rémunération à base d’actions 
 
Le tableau ci-après présente des transactions ayant eu lieu au cours du semestre terminé le 30 juin 2013 au sein des régimes de 
rémunération dont le paiement est fondé sur des actions de la Société. 

 
Tableau 11 – Options 
 

 30 JUIN 2013 

 
Nombre d’actions  

de catégorie A 
Prix d’exercice  

moyen pondéré ($) 

   

En circulation au début de la période 2 290 393 6,92 

Attribuées    375 000 7,41 

Exercées (53 833) 4,56 

En circulation à la fin de la période 2 611 560 7,04 

    

Options exerçables à la fin de la période   775 918 6,38 

 

Régime d’unités d’actions liées à la performance (« UAP ») 
 

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013, en vue de retenir des employés clés et de les inciter à participer à la croissance et au 
développement de la Société, le conseil d’administration a adopté un régime d’unités d’actions liées à la performance (« UAP ») visant à 
procurer aux employés admissibles la possibilité d’acquérir des actions de catégorie A à droit de vote subalterne de la Société aux termes 
du régime, de manière à mieux aligner les intérêts des participants sur les intérêts à long terme des actionnaires de la Société. Le conseil 
d’administration peut déterminer le nombre d’actions que chaque employé admissible est autorisé à souscrire. Les droits rattachés aux UAP 
s’acquièrent graduellement chaque année sur un certain nombre d’années à partir de la date d’attribution, sous réserve de l’atteinte de 
certains objectifs sur une base linéaire.  
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

 
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013, le contrôle interne à l’égard de l’information financière de Fiera Capital n’a fait l’objet d’aucune 
modification qui a eu ou dont il est raisonnable de penser qu’elle aura une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière.  
 
La direction de la Société, sous la supervision du chef de la direction et du premier vice-président, Finances, a évalué la conception de ses 
contrôles et procédures de communication de l’information et de ses contrôles internes à l’égard de l’information financière (au sens du 
Règlement 52-109) en date du 30 juin 2013. En s’appuyant sur cette évaluation, le chef de la direction et le premier vice-président, 
Finances, ont conclu que la conception et le fonctionnement de ces contrôles et procédures de communication de l’information et de ces 
contrôles internes à l’égard de l’information financière étaient satisfaisants en date du 30 juin 2013. 

 
INSTRUMENTS FINANCIERS 

 
En raison de ses actifs et passifs financiers, la Société est exposée, à l’égard des instruments financiers qu’elle utilise, aux risques suivants : 
risque de crédit, risque de taux d’intérêt, risque de change et risque de liquidité. L’analyse qui suit présente une évaluation des risques 
auxquels elle était exposée au 30 juin 2013.  
 
La Société a pour activité la gestion d’actifs de placement. Le niveau des actifs sous gestion, qui est directement lié au rendement des 
placements et à la capacité de la Société de conserver et d’accroître ses actifs, constitue le principal inducteur de performance des résultats 
courants.  
 
Le bilan consolidé présente le portefeuille de placements de la Société, dont la valeur est exposée à plusieurs facteurs de risque. Même si 
certains de ces facteurs peuvent se répercuter sur la valeur des actifs sous gestion des clients, l’analyse qui suit porte essentiellement sur le 
propre portefeuille de placements de la Société.  
 
Le risque de perte auquel s’expose la Société à l’égard de ses instruments financiers découle principalement du risque de marché, qui 
comprend le risque de taux d’intérêt et le risque lié aux fluctuations du marché boursier, le risque de crédit et le risque de liquidité. 
 

Risque de marché 
 
Le risque de marché représente le risque de perte découlant de l’évolution défavorable des taux et cours du marché, dont les taux d’intérêt, 
les fluctuations des cours boursiers et d’autres variations pertinentes des taux ou cours du marché. Le risque de marché est directement lié 
à la volatilité et à la liquidité des marchés sur lesquels les actifs sous-jacents connexes se négocient. L’analyse qui suit présente les 
principaux éléments du risque de marché auxquels s’expose la Société et la façon dont ils sont actuellement gérés. 
 

Risque lié aux fluctuations des cours boursiers  
 
Les fluctuations de la valeur des titres de capitaux propres ont une incidence sur le montant et le moment de la comptabilisation des profits 
et des pertes liés aux titres de capitaux propres et des titres de fonds communs de placement et de fonds en gestion commune du 
portefeuille de la Société, et entraînent des variations des profits et des pertes réalisés et latents. La conjoncture économique en général, le 
contexte politique et plusieurs autres facteurs peuvent également avoir une incidence négative sur les marchés boursiers et obligataires et, 
en conséquence, sur la valeur des actifs financiers disponibles à la vente détenus, soit les titres de capitaux propres, les titres de fonds 
communs de placement et de fonds en gestion commune, et les titres à revenu fixe.  
 
La Société gère son portefeuille de placements selon un mandat visant à maintenir un niveau de risque moyen. Son expertise particulière 
porte sur la gestion de placements et, dans le cadre de ses activités quotidiennes, elle possède des ressources pour évaluer et gérer les 
risques liés à un portefeuille. Le portefeuille d’actions et de titres liés aux actions de la Société au 30 juin 2013 comprenait des placements 
dans des fonds communs de placement et des fonds en gestion commune gérés par la Société ayant une juste valeur de 6,6 M$, 
comparativement à 6,6 M$ au 31 mars 2013 et à 1,0 M$ au 30 juin 2012. Les placements dans des fonds communs de placement et des 
fonds en gestion commune comprennent un portefeuille de placements canadiens très diversifié. Les parts de fonds communs de placement 
et de fonds en gestion commune n’ont pas d’échéances précises.  
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Une variation de 10 % de la valeur des placements de la Société dans des titres de participation et des titres liés à aux actions sur les autres 
éléments du résultat global au 30 juin 2013 aurait eu pour effet de faire monter ou baisser les autres éléments du résultat global de 0,7 M$. 
 

Risque de crédit 
 
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir 
une perte financière. 
 
Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux fonds détenus pour des clients et aux placements est limité, 
parce que les contreparties en cause sont des grandes banques auxquelles les agences nationales de notation ont accordé une note de 
qualité supérieure. 
 
Les principaux actifs financiers de la Société exposés au risque de crédit sont l’encaisse, les fonds détenus au titre de placements pour le 
compte de clients et les débiteurs. La valeur comptable des actifs financiers présentés dans les bilans consolidés intermédiaires représente 
le risque de crédit maximal auquel s’expose la Société à la date de clôture de chaque période intermédiaire. On se reportera à la note 8, 
« Instruments financiers », des états financiers intermédiaires pour un complément d’information à cet égard. 
 

Risque de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux d’intérêt de la Société tient à la dette à long terme et à l’emprunt bancaire. La dette à long terme à taux variable expose la 
Société au risque de taux d’intérêt sur ses flux de trésorerie, risque qui est partiellement couvert par la trésorerie portant intérêt à des taux 
variables.  
 
La Société gère son exposition au risque de taux d’intérêt lié aux flux de trésorerie par un swap de taux d’intérêt variable-fixe. Ce swap de 
taux d’intérêt a pour effet économique de convertir la dette à taux variable en dette à taux fixe. La Société a contracté sa dette à long terme 
à un taux variable et, au moyen d’un swap, elle en a converti le taux en un taux fixe inférieur à celui qu’elle aurait obtenu si elle avait 
contracté directement un emprunt à taux fixe. Aux termes du swap de taux d’intérêt, la Société convient avec l’autre partie d’échanger, à 
intervalles donnés, des montants correspondant à la différence entre le taux fixe déterminé par contrat et le taux variable, multipliée par un 
notionnel convenu. 
 

Risque de change 
 
Étant donné que la Société génère moins de 1 % de ses produits d’exploitation en dollars US, elle n’est pas grandement exposée aux 
fluctuations des cours de change. La Société n’exerce donc pas une gestion active de ce risque. On trouvera un complément d’information à 
la note 8, « Instruments financiers », des états financiers intermédiaires. 
 

Risque de liquidité 
 
La Société cherche à disposer de liquidités suffisantes pour faire face à ses échéances. La Société surveille le solde de sa trésorerie et ses 
flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles afin de pouvoir s’acquitter de ses obligations. On trouvera un complément d’information à 
la note 8, « Instruments financiers », des états financiers intermédiaires. 
 

Établissement de la juste valeur des instruments financiers dérivés 
 
La juste valeur des instruments financiers représente le montant de la contrepartie que des parties bien informées et consentantes, libres de 
toute restriction, auraient accepté dans des conditions de concurrence normale. Les méthodes et hypothèses ci-après ont servi à 
l’établissement de la juste valeur.  
 
La juste valeur de la dette à long terme se rapproche de la valeur comptable, car la dette à long terme comporte des modalités, y compris 
des taux d’intérêt variables, qui sont semblables à celles que la Société peut obtenir pour des instruments assortis de modalités 
comparables. 
 
L’instrument financier dérivé consiste en un contrat de swap de taux d’intérêt. La Société détermine la juste valeur de ses instruments 
financiers dérivés à partir du prix d’achat ou de vente, suivant le cas, pratiqué sur le marché actif le plus avantageux auquel la Société a un 
accès immédiat. S’il n’existe aucun marché actif pour un instrument financier dérivé, la Société détermine la juste valeur par des techniques 
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d’évaluation et en utilisant les informations disponibles sur le marché concernant les transactions sur d’autres instruments quasi identiques, 
une analyse des flux de trésorerie actualisés ou d’autres techniques, s’il y a lieu. La Société s’assure, autant que possible, que sa technique 
d’évaluation intègre tous les facteurs que les intervenants du marché prendraient en considération pour fixer un prix, et que cette technique 
est conforme aux méthodes économiques reconnues pour la fixation du prix d’instruments financiers. Au 30 juin 2013, la valeur comptable 
de l’instrument financier dérivé classé comme couverture de flux de trésorerie était de 0,1 M$. 
 

Gestion du capital 
 
Le capital de la Société se compose du capital social, des résultats non distribués et de la dette à long terme, y compris la partie courante 
de cette dernière, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La Société gère son capital de manière à disposer de 
sources de financement suffisantes tout en maximisant le rendement pour ses actionnaires en optimisant l’équilibre entre la dette et les 
capitaux propres, et de manière à se conformer aux exigences réglementaires et à certaines clauses restrictives exigées par le prêteur.  
 
Afin de maintenir sa structure du capital, la Société peut émettre de nouvelles actions ou procéder à l’émission ou au remboursement de 
titres de créance, et acquérir ou céder des actifs pour accroître sa performance et sa marge de manœuvre financières.  
 
Pour se conformer aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société doit conserver au moins 100 000 $ en 
capital, tel que défini dans le Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription. 
 
Au 30 juin 2013, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives et dispenses liées à sa dette. 
 

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS  

 
Le BAIIA correspond à la somme du résultat net plus les intérêts sur la dette et les autres charges d’intérêts, l’impôts sur le résultat, 
la dotation aux amortissements et la perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles, les primes de maintien en poste et 
certains frais d’acquisition.  
 
Le BAIIA ajusté correspond à la somme du BAIIA et des éléments de rémunération hors trésorerie. 
 
Le résultat net ajusté correspond à la somme du résultat net, des éléments hors trésorerie (dont la dotation aux amortissements et la perte 
de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles) et des charges non récurrentes (dont les primes spéciales et les frais 
d’acquisition et de restructuration).  
 
Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS pour fournir aux investisseurs un complément d’information sur notre 
performance financière et opérationnelle. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet 
égard, du fait qu’elles ne tiennent pas compte d’éléments qui ont une moindre incidence sur notre performance financière et opérationnelle 
et qu’elles font dès lors ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne 
permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, 
les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les 
sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. Notre 
direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison de la performance financière et 
opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer notre capacité à assumer le service de la dette, à 
financer les dépenses d’investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement. Les mesures non conformes aux IFRS ne sont 
pas des informations prescrites par les IFRS. Par exemple, certaines mesures non conformes aux IFRS ou la totalité d’entre el les ne 
tiennent pas compte a) de nos dépenses en trésorerie ou de nos besoins futurs au titre des dépenses d’investissement ou des 
engagements contractuels, b) des variations de nos besoins en fonds de roulement ou de nos besoins de liquidités à cet égard, c) de 
l’importante charge d’intérêts ou des besoins de liquidités liés aux paiements d’intérêts et de capital sur notre dette et d) des versements 
d’impôt qui représentent une réduction de notre trésorerie disponible. Nous considérons les éléments exclus du calcul des mesures non 
conformes aux IFRS comme des éléments non récurrents et moins pertinents aux fins de l’évaluation de notre performance, mais certains 
de ces éléments pourraient persister et ainsi réduire notre trésorerie disponible. À notre avis, la présentation des mesures non conformes 
aux IFRS décrites précédemment est ici indiquée. Cependant, comme ces mesures non conformes aux IFRS comportent des limitations 
importantes en tant qu’outils d’analyse, elles ne doivent pas être considérées isolément ni se substituer à l’analyse de nos résultats 
présentés selon les IFRS. En raison de ces limitations, nous nous appuyons principalement sur nos résultats présentés selon les IFRS et 
n’utilisons les mesures non conformes aux IFRS qu’à des fins complémentaires. En outre, comme il est possible que d’autres entreprises 
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calculent les mesures non conformes aux IFRS différemment, ces mesures ne peuvent donc pas nécessairement être comparées avec des 
mesures similaires présentées par d’autres entreprises. 
 

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS 
 
Les activités de Fiera Capital sont exposées à un certain nombre de facteurs de risque, dont les suivants. 
 

Les clients ne s’engagent pas dans une relation à long terme 
 
Les ententes aux termes desquelles Fiera Capital gère l’actif de ses clients, conformément à la pratique du secteur, peuvent être résiliées à 
bref préavis. Les clients dont l’actif est investi dans des Fonds peuvent également racheter leurs parts à bref préavis. Par conséquent, rien 
ne garantit que Fiera Capital serait en mesure d’atteindre ou de conserver un certain montant d’actifs sous gestion, ce qui pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur sa capacité d’attirer et de conserver les clients ainsi que sur les honoraires de gestion, les honoraires 
de performance potentiels et sa rentabilité globale. 
 
La perte de clients importants ou d’un nombre considérable de clients existants pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
résultats opérationnels et la situation financière de Fiera Capital. 
 

Un mauvais rendement de nos placements pourrait nous faire perdre des clients, nous empêcher 
d’attirer de nouveaux clients, réduire les actifs sous gestion et faire baisser nos produits 
d’exploitation 
 
Un mauvais rendement des placements, que ce soit par rapport aux concurrents de Fiera Capital ou à d’autres éléments, pourrait faire en 
sorte que les clients existants choisissent de retirer leurs actifs des Fonds pour investir dans des produits offrant un meilleur rendement, ce 
qui nuirait à la capacité de Fiera Capital de se procurer des capitaux auprès de ses clients existants ou de nouveaux clients, réduisant ainsi 
potentiellement les actifs sous gestion, les honoraires de gestion, la rentabilité et le potentiel de croissance de Fiera Capital. En outre, la 
capacité de Fiera Capital d’obtenir des honoraires de performance est directement liée au rendement de ses placements. Par conséquent, 
un mauvais rendement des placements pourrait faire en sorte que Fiera Capital n’obtienne plus d’honoraires de performance ou qu’elle en 
obtienne moins. Fiera Capital ne peut garantir que ses rendements relatifs futurs seront positifs, qu’elle conservera ses clients ou qu’elle 
attirera de nouveaux clients. 
 

La perte de membres clés du personnel à cause des pressions concurrentielles pourrait nous faire 
perdre des clients et entraîner une baisse de nos produits d’exploitation 
 
Les activités de Fiera Capital dépendent des personnes hautement qualifiées et spécialisées qu’elle embauche. La participation de ces 
personnes aux équipes de gestion de placements, de gestion des risques et du service à la clientèle de Fiera Capital est cruciale pour attirer 
et conserver les clients. Fiera Capital consacre des ressources considérables pour recruter, former et rémunérer ces personnes. Toutefois, 
la croissance du total des actifs sous gestion dans le secteur de la gestion des placements, le nombre de nouvelles sociétés faisant leur 
percée dans ce secteur et la dépendance envers les bons résultats pour vendre des produits financiers ont entraîné une hausse de la 
demande d’excellents professionnels des placements et du service à la clientèle. La rémunération de ces professionnels tend à augmenter à 
un taux bien supérieur à celui de l’inflation et à celui observé dans d’autres secteurs. Fiera Capital prévoit que ces coûts continueront 
de représenter une partie importante de ses charges. 
 
Fiera Capital a toujours pris des mesures pour encourager les membres clés de son personnel à continuer de travailler pour elle et elle 
continuera de le faire. Ces mesures comprennent l’offre d’un régime d’options d’achat d’actions, d’un régime incitatif à court terme, d’un 
régime d’achat d’actions à l’intention des employés ainsi que d’un environnement de travail qui favorise la satisfaction du personnel. Nous 
ne doutons pas que ces mesures nous permettront de devenir un employeur de choix et qu’elles se révéleront efficaces en ce qui a trait à la 
rétention de notre personnel, même si nous devons faire face à une concurrence accrue pour des professionnels chevronnés dans le 
secteur, et que Fiera Capital sera en mesure de recruter de nouvelles personnes hautement qualifiées et dotées des compétences 
souhaitées quand le besoin s’en fera sentir. 

 
Intégration des entreprises acquises 
 
La réussite d’une acquisition que Fiera Capital réalise ou entend réaliser dépend en partie de la capacité de la direction à réaliser les 
retombées et économies attendues de l’intégration des activités de Fiera Capital et de celles de l’entreprise acquise. L’intégration 
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d’entreprises pouvant poser des défis considérables, la direction de Fiera Capital pourrait ne pas être en mesure de la mettre en œuvre 
sans heurt, avec succès ou sans recourir à des ressources financières importantes. Il est possible que le processus d’intégration entraîne le 
départ de membres clés du personnel, l’interruption des activités auxquelles ils prenaient part ou des incohérences sur le plan des normes, 
des contrôles, des procédures et des politiques, qui pourraient nuire à la capacité de la direction de Fiera Capital de maintenir de bonnes 
relations avec ses clients, ses fournisseurs et son personnel ou de récolter les retombées attendues d’une acquisition. 
 
L’intégration de Fiera Capital et d’une entreprise acquise demande beaucoup d’efforts, de temps et de ressources de la part de la direction, 
ce qui pourrait détourner son attention et ses ressources d’autres occasions stratégiques et de questions liées à l’entreprise au cours du 
processus. Rien ne garantit que la direction de Fiera Capital serait en mesure d’intégrer les activités de chacune des entreprises avec 
succès, ni que les synergies ou les autres avantages attendus d’une acquisition se réaliseraient. L’incapacité de la direction à intégrer avec 
succès les activités de Fiera Capital et celles de l’entreprise dont elle envisage l’acquisition, notamment sur le plan des technologies 
de l’information et des systèmes d’information financière, pourrait nuire considérablement aux activités, à la situation financière et aux 
résultats opérationnels de Fiera Capital. 
 

Les pressions concurrentielles pourraient entraîner une baisse des produits d’exploitation 
 
La concurrence est vive dans le secteur de la gestion des placements. Certains des concurrents actuels et éventuels de Fiera Capital 
disposent ou pourraient disposer de ressources techniques et financières et de ressources de marketing, de distribution et autres bien plus 
considérables que celles de Fiera Capital. Rien ne garantit que Fiera Capital pourrait atteindre ou maintenir un niveau donné d’actifs sous 
gestion ou de produits d’exploitation dans un tel environnement. Cette concurrence pourrait nuire considérablement à la rentabilité 
de Fiera Capital, et rien ne garantit que celle-ci serait à même de soutenir cette concurrence de façon efficace. En outre, la capacité 
de Fiera Capital de maintenir son barème d’honoraires de gestion et d’honoraires de performance dépend de sa capacité de fournir à ses 
clients des produits et des services compétitifs. Rien ne garantit que Fiera Capital ne subirait pas des pressions de la concurrence la forçant 
à abaisser ses honoraires, qu’elle pourrait conserver son barème d’honoraires ou qu’elle pourrait conserver ses clients grâce à cette 
structure. Une réduction importante des honoraires de gestion ou des honoraires de performance de Fiera Capital pourrait avoir une 
incidence défavorable sur les produits d’exploitation. 
 

Conflits d’intérêts et risque de réputation 
 
L’incapacité de Fiera Capital de gérer et de résoudre adéquatement les conflits d’intérêts pourrait ternir sa réputation et nuire 
considérablement à ses activités, à sa situation financière ou à sa rentabilité. Certains des Fonds et des comptes gérés ont des objectifs 
de placement qui se recoupent, et les décisions quant à la répartition des occasions de placement parmi ces Fonds pourraient entraîner des 
conflits d’intérêts. Il se pourrait aussi que des conflits d’intérêts réels, éventuels ou perçus entraînent l’insatisfaction des investisseurs ou 
encore des litiges ou des sanctions réglementaires. Les réclamations découlant de conflits d’intérêts pourraient nuire considérablement à la 
réputation de Fiera Capital, ce qui pourrait, à son tour, nuire à ses activités de plusieurs façons, y compris en entraînant la perte de clients. 
 
Le risque de réputation s’entend de la possibilité qu’une publicité négative, fondée ou non, puisse entraîner une réduction du résultat ou de 
la clientèle de Fiera Capital en raison de son incidence sur l’image de marque de Fiera Capital. Le risque de réputation est inhérent à 
pratiquement toutes les opérations effectuées par Fiera Capital, même lorsque l’opération est entièrement conforme aux exigences des lois 
et de leurs règlements d’application. Le risque de réputation ne peut être géré indépendamment des autres risques, car il est souvent lié au 
risque opérationnel, au risque lié à la réglementation et aux autres risques inhérents aux activités de Fiera Capital. Par conséquent, le cadre 
de gestion du risque de réputation de Fiera Capital est intégré à tous les autres volets de la gestion du risque et constitue une composante 
clé du code d’éthique et de conduite auquel l’ensemble du personnel de Fiera Capital est assujetti. 

 
L’évolution au sein du secteur de la gestion des placements pourrait entraîner une baisse des 
produits d’exploitation 
 
La capacité de Fiera Capital de dégager des produits d’exploitation a beaucoup souffert de la croissance qu’a connue le secteur de la 
gestion des placements et de la performance relative de la Société dans ce secteur. La croissance historique dans le secteur de la gestion 
des placements pourrait ne pas se poursuivre et une conjoncture défavorable ainsi que d’autres facteurs, notamment un recul important des 
marchés des capitaux, pourraient nuire à la popularité des services de Fiera Capital ou faire en sorte que les clients se retirent des marchés 
ou diminuent le montant ou la fréquence de leurs investissements. Toute décroissance du secteur de la gestion des placements ou tout 
autre changement touchant le secteur qui aurait pour conséquence de dissuader les investisseurs de faire appel aux services 
de Fiera Capital pourrait nuire à la capacité de celle-ci d’attirer des clients et ainsi contribuer à une baisse de son chiffre d’affaires. 
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Une erreur ou inconduite de la part du personnel pourrait entraîner des sanctions réglementaires ou 
nuire à la réputation de Fiera Capital, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
ses activités, sa situation financière ou sa rentabilité 
 
Au cours des dernières années, plusieurs cas de fraude ou d’autres genres d’inconduite de la part d’employés du secteur des services 
financiers ont retenu l’attention du public et, malgré les mesures d’envergure que Fiera Capital a mises en place pour empêcher et prévenir 
ce genre d’activités (dont l’instauration d’un code d’éthique et de conduite), la Société reste toujours exposée aux risques liés aux cas 
d’inconduite de la part de membres de son personnel. L’inconduite de la part du personnel peut comporter plusieurs facettes, notamment lier 
Fiera Capital à des opérations qui excèdent les limites autorisées ou qui présentent des risques inacceptables, ou lui cacher certaines 
activités qui ne sont pas autorisées ou qui n’ont pas donné les succès escomptés et qui peuvent, dans l’un ou l’autre des cas, entraîner des 
risques ou des pertes inconnus et non gérés. L’inconduite de la part de membres de son personnel pourrait également comprendre 
l’utilisation abusive de renseignements confidentiels, ce qui pourrait entraîner des sanctions réglementaires et entacher considérablement sa 
réputation. Fiera Capital pourrait également subir des pertes à la suite d’une erreur d’un membre de son personnel. Il n’est pas toujours 
possible de prévenir l’inconduite de la part d’un employé ou d’empêcher les erreurs des employés, et les précautions que Fiera Capital 
prend pour empêcher et détecter ce genre d’activités pourraient ne pas être efficaces dans tous les cas, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou sa rentabilité. 
 

Risque de poursuite et risque lié à la réglementation 
 
La capacité de Fiera Capital d’exercer ses activités est tributaire de sa conformité et de son inscription continue aux termes des lois sur les 
valeurs mobilières des territoires dans lesquels elle exerce ses activités. Toute modification du cadre de réglementation des valeurs 
mobilières ou tout manquement de sa part aux lois, aux règles et aux règlements pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités 
de Fiera Capital. Il se pourrait également que des lois et des règlements qui régissent les activités de Fiera Capital, ou l’un de ses produits 
ou services de placement en particulier, soient modifiés ou interprétés d’une manière qui lui soit défavorable. L’évolution rapide du milieu 
de la réglementation des valeurs mobilières et le renforcement des normes en matière d’efficacité opérationnelle dans le secteur de la 
gestion des placements, outre les pressions qu’exerce la concurrence pour la mise en marché de produits et de services novateurs, 
pourraient nécessiter des ressources humaines supplémentaires. L’instauration de nouvelles obligations de communication de l’information 
ainsi que d’autres procédures visant les fonds de placement pourrait nécessiter des dépenses supplémentaires. Le non-respect de ces 
règlements pourrait entraîner des amendes, l’interdiction temporaire ou permanente des activités de Fiera Capital ou des activités menées 
par son personnel ou des dommages à sa réputation, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation 
financière ou la rentabilité de Fiera Capital. 
 
Peu importe l’efficacité de Fiera Capital à surveiller et à administrer les politiques et les procédures établies en matière de conformité, 
Fiera Capital ainsi que ses administrateurs, ses dirigeants, son personnel et ses placeurs pour compte peuvent être assujettis à des 
obligations ou à des amendes qui pourraient limiter leur capacité d’exercer leurs activités. Fiera Capital a souscrit divers types d’assurances 
en vue de couvrir certains risques potentiels et évalue continuellement l’adéquation de cette couverture. Au cours des dernières années, le 
coût de l’assurance a augmenté, tandis que le nombre d’assureurs a diminué. En raison de la mise en œuvre du régime de responsabilité 
civile du marché secondaire, il pourrait éventuellement devenir plus difficile d’obtenir de l’assurance selon des modalités économiques 
raisonnables. 
 
Le risque de poursuite est inhérent au secteur de la gestion de placements dans lequel Fiera Capital exerce ses activités. Ce risque ne peut 
pas être éliminé, même lorsqu’il n’existe aucun motif légitime de poursuite. À cet égard, les risques juridiques auxquels sont exposés 
Fiera Capital, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses placeurs pour compte comprennent le risque de responsabilité en 
cas de contravention aux lois sur les valeurs mobilières, de manquement aux obligations fiduciaires ou d’abus des fonds des investisseurs. 
En outre, en raison de l’existence, dans certains territoires, du régime de responsabilité civile du marché secondaire, des actionnaires 
insatisfaits pourraient plus aisément intenter des poursuites contre Fiera Capital, ses administrateurs et ses dirigeants. 
 

Endettement 
 
La convention de crédit modifiée et mise à jour contient des clauses restrictives qui limitent la capacité de Fiera Capital d’exécuter certains 
types de transactions et elle impose des restrictions importantes en matière d’exploitation, ce qui pourrait empêcher Fiera Capital de saisir 
certaines occasions d’affaires et de prendre certaines mesures pouvant servir ses intérêts. 
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Ces clauses restrictives peuvent l’empêcher notamment de : 
 

 contracter, créer, prendre en charge ou permettre qu’existe une dette additionnelle au titre de sommes empruntées (au sens de  la 
convention de crédit modifiée et mise à jour); 

 créer, prendre en charge, maintenir, permettre que soient en cours certains cautionnements; 

 racheter ou rembourser des actions de Fiera Capital, ou verser des dividendes sur celles-ci; 

 effectuer des investissements et des prêts; 

 créer, contracter, prendre en charge ou permettre qu’existent certains privilèges; effectuer certaines fusions, acquisitions, ventes 
d’actifs ou opérations de cession-bail; 

 aliéner des actifs; 

 modifier de quelque façon que ce soit la nature de ses activités commerciales; 

 modifier de quelque façon que ce soit les documents constitutifs de Fiera Capital, ses chartes, ses règlements administratifs ou 
son territoire de constitution; 

 modifier une disposition importante des contrats importants (au sens de la convention de crédit modifiée et mise à jour); 

 regrouper, fusionner ou vendre la totalité ou la quasi-totalité des actifs. 
 
Ces restrictions peuvent nous empêcher de prendre des mesures qui, selon nous, seraient dans l’intérêt de notre entreprise et pourraient 
faire en sorte qu’il soit difficile pour Fiera Capital d’exécuter sa stratégie d’affaires ou de livrer une concurrence efficace aux sociétés qui ne 
sont pas assujetties à de telles restrictions. 
 
En outre, la convention de crédit modifiée et mise à jour prévoit que Fiera Capital doit respecter certains critères et ratios financiers et qu’un 
changement de contrôle constituerait un cas de défaut.  
 
Compte tenu du bilan solide de Fiera Capital, ces clauses restrictives n’empêchent pas Fiera Capital d’exercer ses activités commerciales 
de la façon dont elle le fait en ce moment, mais rien ne garantit que dans l’avenir, la capacité de Fiera Capital à apporter des changements à 
ses activités commerciales ou concurrentielles ou à procéder à des fusions, à des acquisitions ou à des aliénations d’actifs ne sera pas 
limitée. En outre, le défaut de respecter ces clauses restrictives, notamment le défaut de respecter les critères ou les ratios financiers, 
pourrait vraisemblablement occasionner un cas de défaut aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à jour. 
 
De plus, une partie de la dette de Fiera Capital, notamment les emprunts effectués aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à 
jour, porte intérêt à des taux variables et expose Fiera Capital à un risque de taux d’intérêt. En cas d’augmentation des taux d’intérêt, les 
obligations liées aux services de la dette à taux variable de Fiera Capital augmenteraient même si le montant emprunté demeurait le même, 
et le résultat net et les flux de trésorerie diminueraient. 
 

L’incapacité de gérer les risques inhérents aux modèles de portefeuille pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur les activités, la situation financière ou la rentabilité de Fiera Capital 
 
Fiera Capital surveille, évalue et gère les principaux risques liés à ses activités. Ces risques comprennent les risques externes des marchés 
auxquels tous les investisseurs sont exposés ainsi que les risques internes découlant de la nature des activités de Fiera Capital. Comme 
certaines méthodes de gestion des risques utilisées par Fiera Capital reposent sur des observations du comportement historique du marché, 
ces méthodes pourraient ne pas être en mesure de prévoir l’exposition future au risque, laquelle pourrait se révéler à terme bien plus élevée 
que celle prévue à partir des antécédents. 
 
D’autres méthodes utilisées pour la gestion du risque reposent sur l’évaluation de l’information concernant les marchés, les clients ou 
d’autres éléments dont les renseignements ont été rendus publics ou auxquels Fiera Capital peut accéder autrement. Ces renseignements 
pourraient ne pas se révéler exacts, complets, à jour ou bien évalués dans tous les cas. La gestion des risques opérationnels, juridiques et 
réglementaires nécessite, entre autres, des politiques et des procédures permettant d’inscrire en bonne et due forme et de vérifier un grand 
nombre d’opérations et d’événements, et ces politiques et procédures pourraient ne pas être entièrement efficaces. L’incapacité 
de Fiera Capital à gérer les risques de ses portefeuilles pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation 
financière ou sa rentabilité. 
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La croissance rapide des actifs sous gestion de Fiera Capital pourrait avoir une incidence défavorable 
sur le rendement des placements de Fiera Capital ou sur son potentiel de croissance 
 
La disponibilité des occasions de placement appropriées pour les nouveaux clients est une composante importante du rendement des 
placements. Si Fiera Capital ne devait pas être en mesure de cerner en temps opportun un nombre suffisant d’occasions de placement pour 
ses nouveaux clients, le rendement des placements pourrait en souffrir ou Fiera Capital pourrait décider de limiter sa croissance et 
de réduire la fréquence à laquelle elle accepte les actifs de nouveaux clients. Si les actifs sous gestion de Fiera Capital devaient augmenter 
rapidement, elle pourrait ne pas être en mesure de tirer parti des occasions de placement qui lui étaient offertes par le passé ou de cerner 
suffisamment d’occasions de placement pour atteindre les rendements absolus ciblés. 
 

Évaluation 
 
L’évaluation des Fonds est de nature incertaine. Même si les Fonds sont audités par des auditeurs indépendants, au sens du code 
de déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, afin d’établir si leurs états financiers sont préparés de façon 
fidèle conformément aux PCGR du Canada ou aux IFRS, l’évaluation de certains titres et autres placements des Fonds peut comporter des 
incertitudes et des décisions qui sont basées sur des jugements et, si les évaluations en question devaient se révéler inexactes, la valeur 
liquidative d’un Fonds pourrait être mal évaluée. Des renseignements de tiers indépendants sur les cours pourraient ne pas tout le temps 
être disponibles à l’égard de certains des titres et des autres placements des Fonds. De plus, les Fonds pourraient investir dans certains 
biens qui, en raison de leur nature, pourraient être extrêmement difficiles à évaluer avec exactitude, notamment les placements en capital-
risque détenus par Fiera Capital dans des sociétés de portefeuille à capital fermé. Fiera Capital pourrait devoir engager des coûts 
considérables pour corriger les erreurs de prix découlant de l’évaluation inexacte de la valeur des placements. 
 

Il est possible que nous soyons tenus d’absorber les charges opérationnelles d’un Fonds commun 
de placement 
 
Si la valeur des actifs sous gestion des Fonds devait diminuer au point que l’imputation de la totalité des charges opérationnelles à un Fonds 
rende les ratios de frais de gestion ou un Fonds non concurrentiels, Fiera Capital pourrait choisir d’absorber certains de ces frais, ce qui 
ferait augmenter ses charges et baisser sa rentabilité. 
 

L’incapacité de mettre en place des politiques, des procédures et des mesures efficaces en ce qui 
concerne la sécurité des renseignements pourrait perturber les activités commerciales et entraîner 
des pertes financières susceptibles d’avoir des répercussions défavorables importantes sur les 
activités, la situation financière ou la rentabilité de Fiera Capital 
 
Fiera Capital dépend de l’efficacité de ses politiques, de ses procédures et de ses mesures concernant la sécurité de l’information pour 
protéger ses systèmes informatiques et systèmes de télécommunications ainsi que les données qui s’y trouvent ou qui sont transmises par 
leur entremise. Tout incident concernant la sécurité de l’information dont la cause est externe, notamment une attaque par un cyberpirate ou 
par un virus ou un programme-ver informatique, ou tout incident dont la cause est interne, notamment l’incapacité de contrôler l’accès à des 
systèmes sensibles, pourrait perturber de façon importante les activités de Fiera Capital ou entraîner la diffusion ou la modification 
de renseignements critiques ou confidentiels, et entraîner des pertes financières importantes, la prise de sanctions réglementaires, la 
rupture des contrats conclus avec des clients, des dommages à la réputation de Fiera Capital ou des obligations juridiques qui, à leur tour, 
pourraient avoir des répercussions défavorables importantes sur les activités, la situation financière ou la rentabilité de Fiera Capital. 
 
Les services administratifs fournis par Fiera Capital dépendent de logiciels fournis par des tiers. Le défaut d’un fournisseur clé, la perte des 
produits de ces fournisseurs ou tout problème ou toute erreur liés à ces produits pourraient avoir une incidence défavorable importante sur 
la capacité de Fiera Capital d’assurer ces services administratifs. Les changements apportés aux ententes de prix conclues avec ces tiers 
fournisseurs par suite de mises à niveau ou d’autres circonstances pourraient également avoir une incidence défavorable sur la rentabilité 
de Fiera Capital. 
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Dépendance à l’égard des systèmes d’information et de télécommunications 
 
Fiera Capital dépend de la disponibilité de son personnel, de ses bureaux et du bon fonctionnement de ses systèmes informatiques et 
systèmes de télécommunications. Une catastrophe telle que des dégâts causés par l’eau, une explosion ou une panne d’électricité 
prolongée pourrait perturber considérablement les activités de Fiera Capital et entraîner des pertes financières importantes, la perte 
de ressources humaines, l’imposition de sanctions réglementaires, la rupture de contrats conclus avec des clients et des dommages à la 
réputation ou des obligations juridiques qui, à leur tour, pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation 
financière ou la rentabilité de Fiera Capital.  
 
 

Obtenir une couverture d’assurance suffisante selon des modalités économiques avantageuses 
pourrait ne pas être possible 
 
Fiera Capital a souscrit diverses assurances, notamment des assurances sur les erreurs et omissions, des assurances responsabilité civile 
des entreprises et le cautionnement d’une institution financière. L’adéquation de la couverture d’assurance est évaluée en permanence, 
notamment en comparant ses coûts à ses avantages. Toutefois, rien ne garantit que les réclamations éventuelles ne dépasseraient pas le 
plafond de la couverture ou que l’assureur accepterait ces demandes de règlement. Un jugement contre Fiera Capital dont le montant 
dépasserait l’assurance disponible ou auquel l’assurance ne s’appliquerait pas pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses 
activités, sa situation financière ou sa rentabilité. Rien ne garantit que Fiera Capital pourrait obtenir une couverture d’assurance suffisante 
selon des modalités économiques avantageuses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 


