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Le présent rapport de gestion, daté du 7 novembre 2013, présente une analyse de la situation financière et des résultats
opérationnels de Corporation Fiera Capital (« la Société », « Fiera Capital » ou « nous »), pour les périodes de trois et de neuf mois
terminées le 30 septembre 2013. Ce rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires
non audités et les notes complémentaires au 30 septembre 2013 et pour les périodes terminées à cette date. 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. 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 financière
(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. Ces 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.
La Société a retenu le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA ajusté ») et le résultat net ajusté (ou
bénéfice net ajusté ou perte nette ajustée, selon le cas) comme principaux indicateurs de performance non conformes aux IFRS. Ces
mesures non conformes aux IFRS sont définies à la page 31 du présent rapport de gestion.
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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-àvis 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.

2| Corporation Fiera Capital

Rapport de gestion
Périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2013
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 servicesconseils et services connexes, avec quelque 67 milliards $ d’actifs sous gestion incluant les actifs sous gestion 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 M anitoba, 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 M anitoba, 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
Dans le cadre de sa stratégie de percée aux États-Unis, Fiera Capital a fait l’acquisition de deux grandes sociétés américaines de
gestion de patrimoine basées respectivement à Los Angeles et à New York. S’appuyant sur 10,5 milliards $ d’actifs sous gestion,
Fiera Captial a constitué aux États-Unis une puissante plateforme de gestion privée de patrimoine et a renforcé ses équipes de
placement et de services à la clientèle.

Acquisitions de Bel Air et de Wilkinson O’Grady
Le 31 octobre 2013, après la clôture du trimestre, Fiera Capital a conclu les transactions annoncées plus tôt, le 3 septembre 2013,
visant l’acquisition de Bel Air Investment Advisors, dont le siège se trouve à Los Angeles, en Californie, et de Wilkinson O’Grady &
Co., société de gestion de placements basée à New York. Ces acquisitions ont ajouté pour 8,5 milliards $ d’actifs sous gestion au
portefeuille de Gestion privée de Fiera Capital. La contrepartie globale des transactions se chiffre à quelque 156,25 millions $ US et
devrait faire grimper le résultat net ajusté par action de 2014 dans le bas de la fourchette des deux décimales.
Fondée en 1997, Bel Air est une société de gestion privée de réputation se concentrant sur le secteur de la gestion privée des
patrimoines à très haute valeur nette, et peut compter sur 6,3 milliards $ d’actifs sous gestion et 1,4 milliard $ d’actifs de consultation.
Fondée en 1972, Wilkinson O’Grady est une société de placement bien établie gérant quelque 2,2 milliards $ d’actifs pour le compte
de particuliers, de familles, de fiducies, de fonds de dotation et de fondations.

Activités de financement
En vue de financer une partie du prix d’acquisition de Bel Air, Fiera Capital a émis pour 105 millions $ de titres de capitaux propres
dans le cadre d’un placement privé par voie de prise ferme.
Fiera Capital a également renégocié ses facilités de crédit en vue de se prévaloir d’une facilité renouvelable de 75 millions $ et d’un
emprunt à terme de 175 millions $ pour financer ces transactions ainsi que pour les besoins généraux de la Société.

Projets en cours
Fiera Capital demeure engagée dans la croissance et la création de valeur. Ainsi, ses projets en cours – sa liste de comptes et de
clients potentiels – se sont traduits par une croissance organique importante en nouveaux actifs pour le trimestre, dont les bénéfices
se feront pleinement sentir sur les produits d’exploitation du quatrième trimestre.
Fiera Capital est reconnue de façon croissante comme l’un des chefs de file du secteur des placements non traditionnels, pour lequel
elle est en train d’étoffer sa gamme de produits :


Le 15 juillet 2013, Fiera Immobilier a lancé l’un des plus importants fonds de placements immobiliers à capital variable au
Canada en plus de 20 ans.



Au cours du trimestre, Fiera Axium a annoncé plusieurs placements dans des projets de parcs photovoltaïques et éoliens,
ainsi que dans le premier projet de centre de détention exploité en partenariat public-privé au Québec.
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SOMMAIRE DU RENDEMENT DU PORTEFEUILLE
Taux de rendement annualisés

ASG
(G$)

Revenu fixe

40.3

Équilibrés

6.7

Revenu fixe – Gestion active univers
Revenu fixe – Gestion tactique
Revenu fixe – Gestion active long terme
Obligations à haut rendement
Actions privilégiées
Obligations à rendement réel
Obligations corporatives
Marché monétaire « Core Composite »

Fonds équilibré « core »
Fonds équilibré diversifié

Actions

17.2

Actions canadiennes valeur
Actions canadiennes à haut rendement
Actions canadiennes croissance
Fonds Environnement
Actions canadiennes « core »
Actions canadiennes – petite capitalisation
« core »
Actions canadiennes – petite capitalisation
Actions américaines
Actions internationales
Actions mondiales

Placements non traditionnels

2.9

Marché Neutre nord-américain
Actions « Long / Short »
Global Macro
Fonds Fiera financement diversifié
Fonds de revenu
Fonds Fiera Infrastructure
Rendement absolu obligataire

Actifs sous gestion

Date de
création

1 an
(%)

3 ans
(%)

5 ans
(%)

10 ans
(%)

Rendement
depuis la
création –
taux
annualisé
(%)

1er janv. 1997
1er janv. 2000
1er juill. 1998
1er sept. 2003
1er janv. 2004
1er janv. 1998
1er févr. 2008
1er janv. 2004

(1,45)
(1,74)
(5,65)
8,74
0,48
(11,64)
1,13
1,29

4,11
4,39
5,49
7,57
4,55
3,11
4,52
1,27

6,39
7,33
8,42
9,90
7,10
6,59
6,97
1,28

5,74
6,27
7,32
7,52
6,78
-

6,50
7,57
7,25
7,71
3,68
7,67
6,26
2,35

1er janv. 1998
1er janv. 2004

11,55
10,13

8,41
6,38

7,05
6,58

7,11
-

8,52
6,72

1er janv. 2002
1er oct. 2009
1er janv. 2007
1er janv. 2004
1er janv. 1992

10,32
19,40
11,25
11,12
9,57

5,79
11,42
3,27
4,10
5,27

5,45
5,10
4,65
4,91

9,57
9,49

8,85
14,04
4,92
9,33
9,85

1er janv. 1989
1er déc. 1986
1er avril 2009
1er janv. 2010
1er oct. 2009

19,06
19,19
33,81
27,72
31,47

10,27
10,41
19,79
13,90
18,05

12,33
11,78
-

13,51
13,34
-

12,07
13,60
18,76
13,34
16,35

1er oct. 2007
1er août 2010
1er nov. 2006
1er avril 2008
1er janv. 2010
1er nov. 2009

12,98
34,69
3,94
8,73
0,76
10,14

2,49
16,04
1,07
8,47
4,86
6,17

8,59
1,14
6,96
-

-

11,45
17,43
6,95
6,81
6,28
4,76
5,00

1er déc. 2010

0,97

-

-

-

67.1

Notes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tous les rendements, dont ceux des obligations à haut rendement, des actions américaines, des actions internationales et des actions mondiales, sont exprimés en dollars canadiens.
Tous les rendements ci-dessus sont annualisés.
Tous les rendements sont présentés en valeur brute, soit avant prise en compte des frais de gestion et de garde et des retenu es fiscales, mais après comptabilisation des coûts de
transaction.
Les rendements ci-dessus présument le réinvestissement de tous les dividendes.
Le rendement de chacune des stratégies ci-dessus représente le rendement d’un ensemble de portefeuilles discrétionnaires.
Chaque stratégie (poste) ci-dessus représente un groupe de portefeuilles discrétionnaires collectivement axés sur un même objectif ou sur une même stratégie d’investissement.
La date de création représente la date la plus ancienne à laquelle un portefeuille discrétionnaire est entré en activité pour la stratégie donnée.
Les composites ci-dessus proviennent des stratégies d’investissements principales de la Société.
ASG reflète tout actif sous gestion de la Société, incluant celui de Fiera Axium et de Fiera Immobilier.
Tous les rendements ci-dessus sont reliés au ASG des clients de la Société.
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POINTS SAILLANTS DES PÉRIODES DE TROIS ET DE NEUF MOIS TERMINÉES LE 30 SEPTEMBRE 2013
Comparaison des périodes terminées les 30 septembre 2013 et 2012
›

Le total des actifs sous gestion s’est accru de 11,4 milliards $, ou 21 %, pour se fixer à 67,1 milliards $
au 30 septembre 2013, contre 55,7 milliards $ au 30 septembre 2012. La hausse vient principalement de l’ajout des actifs
de CWM , d’UBS et, plus récemment, de GM P, conjugué aux nouveaux mandats obtenus et à l’apport net positif des clients
existants.

›

Les produits d’exploitation de 35,1 millions $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 représentent une augmentation
de 8,7 millions $, ou 33 %, par rapport aux 26,4 millions $ de la période correspondante de l’exercice précédent. Cette
augmentation tient principalement à l’acquisition des actifs de CWM , d’UBS et de GM P, ainsi qu’aux nouveaux mandats.

›

Les frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires externes de 23,2 millions $ pour le trimestre terminé
le 30 septembre 2013 sont en hausse de 6,2 millions $, ou 37 %, par rapport aux 16,9 millions $ de la période
correspondante de 2012. La hausse découle de l’augmentation globale de 6,4 millions $, ou 39 %, des frais de vente,
généraux et administratifs consécutive aux acquisitions d’actifs de CWM , d’UBS et de GM P, atténuée par une baisse
de 0,2 million $ des frais des gestionnaires externes pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013.

›

Le BAIIA ajusté de 12,1 millions $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 s’est accru de 2,4 millions $, ou 24 %, par
rapport aux 9,7 millions $ de la période correspondante de 2012. Le BAIIA ajusté par action est de 0,22 $ (de base et après
dilution) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, contre 0,17 $ par action (de base et après dilution) pour la période
correspondante de 2012.

›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la
Société de 1,5 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), contre un bénéfice net de 3 millions $,
ou 0,05 $ par action (de base et après dilution), pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012.

›

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la
page 31) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 se chiffre à 8,7 millions $, soit 0,15 $ par action (de base et après
dilution), contre 6,6 millions $, soit 0,12 $ par action (de base et après dilution), pour le trimestre terminé le
30 septembre 2012.
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Comparaison des périodes terminées le 30 septembre 2013 et le 30 juin 2013
›

Le total des actifs sous gestion s’est accru de 2 milliards $, ou 3,2 %, au cours du trimestre pour s’établir à 67,1 milliards $
au 30 septembre 2013, alors qu’il était de 65,1 milliards $ au 30 juin 2013. Cette augmentation est principalement
attribuable aux entrées de trésorerie supplémentaires découlant des nouveaux mandats ainsi qu’à l’appréciation des valeurs
de marché au cours de la période.

›

Les produits d’exploitation pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 se sont accrus de 1,9 million $, ou 5,8 %,
à 35,1 millions $, contre 33,2 millions $ pour le trimestre précédent terminé le 30 juin 2013. Cette croissance est attribuable
à l’augmentation de 1,5 million $ des honoraires de gestion de base, combinée à des honoraires de performance
supplémentaires de 0,4 million $ gagnés au troisième trimestre de 2013.

›

Les frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires externes de 23,2 millions $ pour le trimestre terminé
le 30 septembre 2013 ont grimpé de 2,1 millions $, ou 10 %, par rapport aux 21,1 millions $ du trimestre terminé
le 30 juin 2013. Cette hausse découle de l’augmentation globale de 2 millions $ des frais de vente, généraux et
administratifs, principalement en raison de l’augmentation de la rémunération de l’équipe de placement de Fiera Capital
pour son excellente performance et de la prise en compte des charges de Fiera Quantum pour un trimestre complet contre
seulement deux mois de charges pour le trimestre précédent, ces facteurs étant compensés par une baisse de 0,2 million $
des frais des gestionnaires externes.

›

Le BAIIA ajusté de 12,1 millions $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 a régressé de 0,8 million $, ou 6 %, par
rapport aux 12,9 millions $ du trimestre précédent terminé le 30 juin 2013. Le BAIIA ajusté par action se monte à 0,22 $ (de
base et après dilution) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, contre 0,23 $ par action (de base et après dilution)
pour le trimestre précédent.

›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la
Société de 1,5 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), en baisse de 1,9 million $ ou de 55 % par rapport
au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 millions $, ou 0,06 $ par action (de base et après dilution),
du trimestre terminé le 30 juin 2013.

›

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la
page 31) de la période se monte à 8,7 millions $, ou 0,15 $ par action (de base et après dilution), contre 8,9 millions $,
ou 0,16 $ par action (de base et après dilution), pour le trimestre terminé le 30 juin 2013.
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Points saillants de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013
›

Le total des actifs sous gestion au 30 septembre 2013 s’est accru de 11,5 milliards $, ou 21 %, pour se fixer à
67,1 milliards $, contre 55,7 milliards $ au 30 septembre 2012. Cette hausse en 12 mois tient principalement à l’ajout des
actifs acquis de CWM en décembre 2012 et des actifs acquis d’UBS et de GM P cette année, combiné aux nouveaux
mandats et à l’appréciation des valeurs de marché.

›

Les produits d’exploitation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 ont augmenté de 30,3 millions $, ou
44 %, pour se fixer à 98,5 millions $, contre 68,2 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette
hausse s’explique surtout par la prise en compte de trois pleins trimestres de produits générés par l’acquisition de Natcan
dans la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, contre seulement deux trimestres relativement à l’acquisition
de Natcan pour la période correspondante de 2012. De plus, l’ajout de CWM , d’UBS et de GM P, conjugué aux nouveaux
mandats et à l’appréciation des valeurs de marché, a contribué activement à l’augmentation des produits d’exploitation de la
période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 par rapport à la période correspondante de 2012.

›

Les frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires externes ont grimpé de 18,6 millions $, ou 42 %, à
63,6 millions $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, ayant été de 44,9 millions $ pour la période
correspondante de 2012. Cette hausse découle de l’augmentation globale de 18,5 millions $ des frais de vente, généraux et
administratifs, conjuguée à la progression de 0,1 million $ des frais des gestionnaires externes pour la période de neuf mois
terminée le 30 septembre 2013.

›

Le BAIIA ajusté a grimpé de 12,3 millions $, ou 51 %, à 36,3 millions $ pour la période de neuf mois terminée le
30 septembre 2013, contre 23,9 millions $ pour la période correspondante de 2012. Le BAIIA ajusté par action se monte à
0,64 $ (de base et après dilution) pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, contre 0,47 $ par action (de
base et après dilution) pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012.

›

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, la Société a dégagé un bénéfice net attribuable aux
actionnaires de la Société de 6,5 millions $, ou 0,11 $ par action (de base et après dilution), soit un bond de 7,3 millions $,
ou de plus de 100 %, par rapport à la période correspondante terminée le 30 septembre 2012, qui s’était soldée par une
perte de 0,9 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), principalement attribuable aux frais 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 31) se chiffre à 25,1 millions $, ou 0,44 $ par action (de base et après dilution) pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013, contre 16,3 millions $, ou 0,33 $ par action (de base et après dilution), pour la période de neuf mois
terminée le 30 septembre 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
30 SEPTEMBRE 2013

Actifs sous gestion

67 146

VARIATION

30 JUIN 2013

65 092

30 SEPTEMBRE 2012

55 681

POSITIVE (NÉGATIVE)
D’UN TRIMESTRE À
L’AUTRE

POSITIVE (NÉGATIVE)
D’UNE ANNÉE À
L’AUTRE

2 054

11 465

ÉTAT DU RÉSULTAT NET
(en milliers de dollars)
TRIMESTRES TERMINÉS LES
30 SEPTEMBRE 2013

Produits d’exploitation
Honoraires de gestion de base et autres produits
Honoraires de performance – Actifs traditionnels
Honoraires de performance – Actifs non
traditionnels
Total des produits d’exploitation

30 JUIN 2013

VARIATION
30 SEPTEMBRE 2012

POSITIVE (NÉGATIVE)
D’UN TRIMESTRE À
L’AUTRE

POSITIVE (NÉGATIVE)
D’UNE ANNÉE À
L’AUTRE

34 388
294

32 860
299

25 874
519

1 528
(5)

8 514
(225)

429
35 111

19
33 178

6
26 399

410
1 933

423
8 712

22 682
554
326
4 384
1 742
960
270
1 662

20 724
375
327
4 450
1 774
620
237
1 615

16 278
713
228
3 599
1 076
625
611
3

(1 958)
(179)
1
66
32
(340)
(33)
(47)

(6 404)
159
(98)
(785)
(666)
(335)
341
(1 659)

1 338
(907)
33 011

(1 845)
(17)
28 259

(1 395)
(93)
21 644

(3 183)
890
(4 752)

(2 733)
814
(11 366)

2 100
606
1 494

4 919
1 805
3 114

4 754
1 746
3 008

(2 819)
1 199
(1 621)

(2 654)
1 140
(1 514)

1 508
(14)
1 494

3 364
(250)
3 114

3 008
3 008

(1 857)
236
(1 621)

(1 500)
(14)
(1 514)

0,22
0,03
0,15

0,23
0,06
0,16

0,17
0,05
0,12

(0,01)
(0,03)
(0,01)

0,05
(0,02)
0,03

Charges
Frais de vente, généraux et administratifs
Frais des gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Intérêts sur la dette
Accroissement des obligations de prix d’achat
Frais de restructuration
Frais d’acquisition
Variation de la juste valeur des instruments
financiers dérivés
Autres charges (produits)
Total des charges
Résultat avant impôt
Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET
attribuable :
aux actionnaires de la Société
à la participation de donnant pas le contrôle
PAR ACTION
BAIIA ajusté*
Résultat de base et après dilution
Résultat net ajusté*

*

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 31.
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)
PÉRIODES DE NEUF MOIS TERMINÉES LES
30 SEPTEMBRE 2013

30 SEPTEMBRE 2012

VARIATION
POSITIVE (NÉGATIVE)
D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

Produits d’exploitation
Honoraires de gestion de base et autres produits
Honoraires de performance – Actifs traditionnels
Honoraires de performance – Actifs non
traditionnels
Total des produits d’exploitation
Charges
Frais de vente, généraux et administratifs
Frais des gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Intérêts sur la dette
Accroissement des obligations de prix d’achat
Frais de restructuration
Frais d’acquisition
Variation de la juste valeur des instruments
financiers dérivés
Autres charges (produits)
Total des charges
Résultat avant impôt
Impôt sur le résultat
RÉSULTAT NET

97 367
652

67 461
585

29 906
67

486
98 505

142
68 188

344
30 317

61 970
1 637

43 418
1 536

(18 552)
(101)

973
12 918
4 902
2 202
1 442
3 695

675
8 061
1 934
1 245
6 766
3 374

(298)
(4 857)
(2 968)
(957)
5 324
(321)

(300)
(593)
88 846

864
35
67 908

1 164
628
(20 938)

9 659
3 465
6 194

280
1 169
(889)

9 379
(2 296)
7 083

6 458
(264)
6 194

(889)
(889)

7 347
(264)
7 083

0,64
0,11
0,44

0,47
(0,02)
0,33

0,17
0,13
0,11

attribuable :
aux actionnaires de la Société
à la participation ne donnant pas le contrôle
PAR ACTION
BAIIA ajusté*
Résultat de base et après dilution
Résultat net ajusté*

*

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 31.
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 SEPTEMBRE 2013
Encaisse, fonds détenus pour des clients et placements
Trésorerie en fiducie
Débiteurs
Autres actifs courants
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Participation dans des coentreprises
Autres actifs non courants
Total de l’actif
Passifs courants
Emprunt bancaire
Impôt différé
Dette à long terme
Obligations de prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Valeur des options attribuées à la participation ne donnant pas le
contrôle
Reçu en souscription
Autres passifs non courants
Capitaux propres
attribuables aux actionnaires de la Société
attribuables à la participation ne donnant pas le contrôle

Total du passif et des capitaux propres

31 DÉCEMBRE 2012

30 SEPTEMBRE 2012

10 171
101 547
34 332
1 747
234 085
282 139
7 776
8 047
679 844

12 845
29 888
1 216
180 230
278 750
6 879
6 966
516 774

8 537
26 889
1 369
174 456
276 988
6 384
4 207
498 830

32 993
19 681
175 100
40 792
1 191

21 493
9 800
20 264
107 521
56 503
1 491

16 897
18 740
107 500
53 885
864

7 562
101 301
1 732
299 492
298 698
794
299 492

1 963
297 739
297 739
297 739

2 143
298 801
298 801
298 801

679 844

516 774

498 830
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RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET RENDEMENT GLOBAL
Actifs sous gestion
La variation des actifs sous gestion de Fiera Capital est fonction i) du niveau des nouveaux mandats (« Nouveau »), ii) du niveau des
retraits (« Perdu »); iii) de l’appréciation ou de la dépréciation de la valeur de marché des actifs détenus dans le portefeuille de
placements (« M arché ») et iv) des acquisitions d’entreprises (« Acquisition »). Pour simplifier, la « variation nette » correspond à la
somme des nouveaux mandats (« Nouveau »), des retraits (« Perdu ») et des valeurs de marché (« M arché »).
Les tableaux 3 et 4 ci-après résument les variations des actifs sous gestion de la Société.

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

30 SEPTEMBRE 2013
Actifs sous gestion au
début de la période

30 JUIN 2013

PÉRIODES DE NEUF MOIS TERMINÉES LES

30 SEPTEMBRE 2012 30 SEPTEMBRE 2013

30 SEPTEMBRE 2012

Acquisition

65 092
2 054
-

65 702
(1 243)
633

54 375
1 306
-

58 138
2 249
6 759

29 357
896
25 428

Actifs sous gestion à la fin
de la période

67 146

65 092

55 681

67 146

55 681

Variation nette

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)
30 JUIN 2013
Marchés institutionnels
Gestion privée
Solutions aux investisseurs
Actifs sous gestion à la fin
de la période

NOUVEAU

PERDU

MARCHÉ

ACQUISITION

30 SEPTEMBRE 2013

38 162

1 391

(404)

722

-

39 871

1 948

50

(26)

77

-

2 049

24 982

624

(843)

463

-

25 226

65 092

2 066

(1 273)

1 262

-

67 146

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.
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Variations trimestrielles
Le total des actifs sous gestion a augmenté de 2 milliards $, ou 3,2 %, au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2013 pour
s’établir à 67,1 milliards $, contre 65,1 milliards $ au 30 juin 2013. Cette augmentation s’explique essentiellement par les nouveaux
mandats du secteur des M archés institutionnels qui ont totalisé 2,1 milliards $ d’actifs sous gestion.
Variations de la période de neuf mois
Le total des actifs sous gestion a augmenté de 9 milliards $, ou 15 %, pour se fixer à 67,1 milliards $ au 30 septembre 2013, contre
58,1 milliards $ au 31 décembre 2012. L’augmentation s’explique surtout par les actifs acquis d’UBS (6,0 milliards $ en date de
janvier 2013) et de GM P (0,6 milliard $ en date de mai 2013) ainsi que par les 2,2 milliards $ d’actifs sous gestion qui se sont ajoutés
dans le cadre des démarches commerciales et des nouveaux mandats obtenus.

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 6 – Produits d’exploitation trimestriels (en milliers de dollars)
TRIMESTRES TERMINÉS LES
30 SEPTEMBRE 2013
Marchés institutionnels

30 JUIN 2013

VARIATION
30 SEPTEMBRE 2012

D’UN TRIMESTRE À
L’AUTRE

D’UNE ANNÉE À
L’AUTRE

16 946

17 093

13 318

(147)

3 628

3 323

3 070

1 878

253

1 445

Solutions aux investisseurs
Total des honoraires de gestion et
des autres produits
Honoraires de performance –
Actifs traditionnels
Honoraires de performance –
Actifs non traditionnels
Total des honoraires de
performance

14 119

12 697

10 678

1 422

3 441

34 388

32 860

25 874

1 528

8 514

294

299

519

(5)

(225)

429

19

6

410

423

723

318

525

405

198

Total des produits d’exploitation

35 111

33 178

26 399

1 933

8 712

Gestion privée

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 septembre 2013, les produits d’exploitation ont progressé de 8,7 millions $, ou 33 %, pour se monter
à 35,1 millions $, contre 26,4 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette progression s’explique surtout
par l’augmentation des actifs sous gestion de base et, en conséquence, par la hausse de 8,5 millions $ des honoraires de gestion qui
a découlé de l’acquisition des actifs de CWM , d’UBS et de GM P.
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Honoraires de gestion : Hausse de 8,5 millions $, ou 33 %, à 34,4 millions $
Suit la ventilation par secteur de la hausse de 8,5 millions $ des produits d’exploitation de la Société dans son ensemble :
›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits de 16,9 millions $ du secteur des M archés institutionnels ont
augmenté de 3,6 millions $, ou 27 %, 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 démarches commerciales et des nouveaux mandats
obtenus.

›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits de 3,3 millions $ du secteur de la Gestion privée se sont
accrus de 1,4 million $, ou 77 %, par rapport au trimestre correspondant de 2012, du fait de l’acquisition des actifs de CWM .

›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits de 14,1 millions $ du secteur Solutions aux investisseurs ont
progressé de 3,4 millions $, ou 32 %, par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout de
l’acquisition des actifs de GM P 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 septembre 2013, les produits tirés des honoraires de performance ont augmenté de 0,2 million $,
ou 38 %, par rapport à la période correspondante de 2012, pour se fixer à 0,7 million $. L’augmentation est attribuable à la hausse de
0,4 million $ des honoraires de performance liés aux actifs non traditionnels, atténuée par la baisse de 0,2 million $ des honoraires de
performance liés aux actifs traditionnels.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits d’exploitation ont augmenté de 1,9 million $, ou 5,8 %, pour se fixer à
35,1 millions $, contre 33,2 millions $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013.
Honoraires de gestion : Hausse de 1,5 million $, ou 4,7 %, à 34,4 millions $
La hausse de 1,5 million $, ou 4,7 %, 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 septembre 2013, les produits des M archés institutionnels sont restés stables à 17 millions $
par rapport au trimestre terminé le 30 juin 2013. De nouveaux mandats ayant été obtenus vers la fin du trimestre, les
produits d’exploitation correspondants seront entièrement générés dans les mois à venir.

›

Les produits du secteur de la Gestion privée ont augmenté de 0,3 million $ par rapport au trimestre précédent terminé
le 30 juin 2013 pour se fixer à 3,3 millions $, grâce aux nouveaux mandats en particulier.

›

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits de 14,1 millions $ du secteur Solutions aux investisseurs sont
en hausse de 1,4 million $, ou 12 %, par rapport au trimestre terminé le 30 juin 2013, par suite surtout des entrées de
trésorerie nettes du trimestre terminé le 30 septembre 2013.

Honoraires de performance
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les produits de 0,7 million $ tirés des honoraires de performance sont en hausse de
0,4 million $, ou de plus de 100 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Cette hausse vient pour
l’essentiel de l’augmentation de 0,4 million $ des honoraires de performance touchés sur les actifs non traditionnels.
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Tableau 7 – Produits d’exploitation de la période de neuf mois (en milliers de dollars)
PÉRIODES DE NEUF MOIS TERMINÉES LES
30 SEPTEMBRE 2013

30 SEPTEMBRE 2012

VARIATION
$

%

49 908

36 501

13 407

37 %

9 426

5 933

3 493

59 %

Solutions aux investisseurs
Total des honoraires de gestion et
des autres produits
Honoraires de performance –
Actifs traditionnels
Honoraires de performance –
Actifs non traditionnels
Total des honoraires de
performance

38 033

25 027

13 006

52 %

97 367

67 461

29 906

44 %

652

585

67

11 %

486

142

344

242 %

1 138

727

411

57 %

Total des produits d’exploitation

98 505

68 188

30 317

44 %

Marchés institutionnels
Gestion privée

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

Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les produits d’exploitation de 98,5 millions $ sont en hausse de
30,3 millions $, ou 44 %, par rapport aux 68,2 millions $ de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012. La hausse
provient pour l’essentiel de la prise en compte de trois pleins trimestres de produits générés par Natcan au cours des neuf premiers
mois de 2013 comparativement à seulement deux trimestres de produits générés par Natcan pour la période correspondante
de 2012. Elle résulte aussi des produits générés grâce à l’acquisition des actifs de CWM , d’UBS et de GM P et à l’augmentation des
actifs sous gestion de base et des honoraires de performance.
Honoraires de gestion : Hausse de 29,9 millions $, ou 44 %, à 97,4 millions $
La hausse de 29,9 millions $, ou 44 %, des honoraires de gestion à 97,4 millions $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013 par rapport à la période correspondante de 2012 est principalement attribuable aux acquisitions d’actifs de
Natcan, de CWM et d’UBS, conjuguées aux ventes supplémentaires et aux entrées de trésorerie nettes. Cette variation des produits
se ventile par secteur comme suit :
›

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les produits de 49,9 millions $ tirés des M archés
institutionnels sont en hausse de 13,4 millions $, ou 37 %, par rapport à la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2012. Cette hausse résulte surtout de l’acquisition des actifs d’UBS et de trois pleins trimestres de produits
découlant de l’acquisition de Natcan, conjugués aux nouveaux mandats.

›

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les produits de 9,4 millions $ tirés du secteur de la Gestion
privée ont progressé de 3,5 millions $, ou 59 %, par rapport à la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, par
suite surtout de l’acquisition des actifs de CWM .

›

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les produits de 38,3 millions $ tirés du secteur Solutions aux
investisseurs ont grimpé de 13 millions $, ou 52 %, par rapport à la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012, en
raison principalement de la prise en compte de trois pleins trimestres de produits découlant des acquisitions de Natcan et
des actifs de GM P.
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Honoraires de performance
Les honoraires de performance se sont accrus de 0,4 million $, ou 56 %, au cours de la période. Cette croissance de 0,4 million $
vient de l’augmentation de 0,3 million $ des honoraires de performance touchés sur les actifs non traditionnels et de l’augmentation
de 0,1 million $ des honoraires perçus sur les actifs traditionnels.

Frais de vente, généraux et administratifs
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les frais de vente, généraux et administratifs de 22,7 millions $ se sont accrus de
6,4 millions $, ou 39 %, par rapport aux 16,3 millions $ de la période correspondante de 2012. La hausse vient pour l’essentiel de la
prise en compte des charges liées à CWM , à UBS et à GM P et, notamment, des augmentations respectives de 4,8 millions $ de la
charge de rémunération, de 0,9 million $ des commissions de référence, de 0,6 million $ des honoraires professionnels et de
0,2 million $ des loyers.
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les frais de vente, généraux et administratifs représentent 64,6 % du total des
produits d’exploitation, contre 61,7 % pour la période correspondante de 2012. Cette hausse est principalement attribuable à
l’augmentation de la charge de rémunération qui résulte de l’acquisition des actifs de CWM , d’UBS et de GM P.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Les frais de vente, généraux et administratifs de 22,7 millions $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 sont en hausse de
2 millions $, ou 9,5 %, par rapport aux 20,7 millions $ du trimestre terminé le 30 juin 2013. Cette hausse découle surtout d’une
augmentation de 1 million $ de la charge de rémunération en raison de l’excellente performance des équipes de placement. De plus,
en raison de l’acquisition des actifs de GM P, à l’égard de laquelle des charges ont été comptabilisées pour tout un trimestre contre
seulement deux mois pour le trimestre précédent, les commissions de référence se sont accrues de 0,8 million $. Enfin, la hausse de
0,3 million $ des charges de commercialisation et de service à la clientèle a été contrebalancée par une baisse de 0,2 million $ des
honoraires professionnels.
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, les frais de vente, généraux et administratifs représentent 64,6 % du total des
produits d’exploitation, contre 62,5 % pour le trimestre précédent terminé le 30 juin 2013. Cette hausse découle surtout d’une
augmentation de la charge de rémunération du fait de l’excellente performance des équipes de placement.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les frais de vente, généraux et administratifs de 62 millions $ sont en
hausse de 18,5 millions $, ou 43 %, par rapport aux 43,4 millions $ de la période correspondante de 2012. Cette hausse résulte
essentiellement de la prise en compte de trois pleins trimestres de charges liées à Natcan au cours des neuf premiers mois de 2013,
contre seulement deux 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 GM P comptabilisées en 2013. La hausse résulte aussi des
augmentations respectives de 13,3 millions $ de la charge de rémunération, de 2 millions $ des honoraires professionnels, de
1,5 million $ des commissions de référence, de 0,4 million $ des coûts d’assurance, d’un montant combiné de 0,5 million $ des
charges de commercialisation et de service à la clientèle et des charges informatiques, et de 0,6 million $ des loyers.
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, les frais de vente, généraux et administratifs représentent 62,9 % du
total des produits d’exploitation, contre 63,7 % pour la période correspondante terminée le 30 septembre 2012. L’amélioration du ratio
s’explique surtout par les synergies réalisées par suite de l’acquisition des actifs de Natcan, de CWM , d’UBS et de GM P.
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Frais des gestionnaires externes
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012

Les frais des gestionnaires externes de 0,5 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 se sont repliés de 0,2 million $,
ou 22 %, par rapport à 0,7 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 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 0,5 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 ont légèrement augmenté de
0,1 million $ par rapport aux 0,4 million $ du trimestre terminé le 30 juin 2013.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Les frais des gestionnaires externes sont demeurés stables à 1,6 million $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013 (1,5 million $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012).

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 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013,
comparativement à 0,2 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012.
L’amortissement des immobilisations incorporelles de 4,4 millions $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 est en hausse de
0,8 million $, ou 21 %, par rapport à celui du trimestre terminé le 30 septembre 2012, par suite des acquisitions d’actifs de CWM ,
d’UBS et de GM P.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

L’amortissement des immobilisations corporelles est resté stable à 0,3 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013,
comparativement à 0,3 million $ pour le trimestre terminé le 30 juin 2013.
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, l’amortissement des immobilisations incorporelles est resté stable à 4,4 millions $ par
rapport à celui du trimestre précédent terminé le 30 juin 2013.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

M ême si l’amortissement des immobilisations corporelles des neuf premiers mois de 2013 est resté relativement stable par rapport à
la période correspondante de 2012, l’amortissement des immobilisations incorporelles de 12,9 millions $ pour la période de neuf mois
terminée le 30 septembre 2013 est en hausse de 4,8 millions $, ou 60 %, par rapport aux 8,1 millions $ de la période correspondante
de 2012. La hausse est principalement attribuable à l’intégration des actifs de CWM , d’UBS et de GM P et à la prise en compte de
trois pleins trimestres de charges liées à Natcan pour les neuf premiers mois de 2013, contre seulement deux mois de charges liées à
Natcan pour la période correspondante de 2012.
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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 GM P, le trimestre terminé le 30 septembre 2013 rend compte
d’une charge d’intérêts sur la dette à long terme et d’autres charges financières de 1,7 million $ ainsi que d’une charge de
0,9 million $ au titre de l’accroissement des obligations de prix d’achat, contre respectivement 1,1 million $ et 0,6 million $ pour la
période correspondante de 2012.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Les intérêts sur la dette à long terme du trimestre terminé le 30 septembre 2013 sont restés stables à 1,7 million $ par rapport à ceux
du trimestre terminé le 30 juin 2013.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Les intérêts de 4,9 millions $ sur la dette à long terme pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 se sont accrus
de 3 millions $, soit de plus de 100 %, par rapport à 1,9 million $ pour la période correspondante de 2012, par suite de l’augmentation
de 72 millions $ de la dette à long terme dans le sillage des acquisitions d’actifs de CWM , d’UBS et de GM P. La charge de
2,2 millions $ au titre de l’accroissement des obligations de prix d’achat pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013
est en hausse de 0,9 million $, ou 77 %, par rapport à la période correspondante de 2012 à cause de la prise en compte de trois
pleins trimestres de charges liées à Natcan pour les neuf premiers mois de 2013, contre seulement deux mois de charges liées à
Natcan pour la période correspondante de 2012.
Frais d’acquisition et de restructuration
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012

Les frais d’acquisition et de restructuration de 1,9 million $ sont en hausse de 1,3 million $, soit de plus de 100 %, pour le trimestre
terminé le 30 septembre 2013 par rapport aux 0,6 million $ de la période correspondante de 2012. Cette hausse est principalement
attribuable aux frais liés aux acquisitions, annoncées le 3 septembre 2013, de Bel Air Investment Advisors et de Wilkinson O’Grady.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Les frais d’acquisition et de restructuration sont restés stables à 1,9 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 par
rapport au trimestre précédent terminé le 30 juin 2013.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Les frais d’acquisition de 3,7 millions $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 se sont accrus de 0,3 million $,
ou 9,5 %, par rapport aux 3,4 millions $ de la période correspondante de 2012.
Les frais de restructuration de 1,4 million $ ont diminué de 5,3 millions $, ou 78 %, pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013 par rapport aux 6,7 millions $ de la période correspondante de 2012. Cette diminution tient principalement aux
frais plus élevés qui avaient été comptabilisés pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012 dans la foulée de
l’acquisition de Natcan comparativement aux frais comptabilisés pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013
relativement à l’acquisition d’UBS et de GM P.
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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 une charge de 1,3 million $ pour
le trimestre terminé le 30 septembre 2013, comparativement à des profits respectifs de 1,8 million $ pour le trimestre terminé
le 30 juin 2013 et de 1,4 million $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 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 ajusté 1
La Société définit le BAIIA ajusté comme étant le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, après ajustement pour tenir
compte des frais d’acquisition et de restructuration et des éléments de rémunération à base d’actions. La Société estime que le
BAIIA ajusté lui est utile en lui permettant d’évaluer sa performance opérationnelle sans tenir compte de l’incidence que peuvent avoir
les éléments non opérationnels.
Tableau 8 – BAIIA ajusté (en milliers de dollars )

TRIMESTRES TERMINÉS LES
30 SEPTEMBRE 2013

30 JUIN 2013

PÉRIODES DE NEUF MOIS TERMINÉES LES

30 SEPTEMBRE 2012

30 SEPTEMBRE 2013 30 SEPTEMBRE 2012

Produits d’exploitation
Honoraires de gestion de base
Honoraires de performance
Total des produits d’exploitation
Charges
Frais de vente, généraux et
administratifs
Frais des gestionnaires externes
Total des charges
Rajouter : charge de rémunération à
base d’actions
BAIIA ajusté
BAIIA ajusté par action

34 388

32 860

25 874

97 367

67 461

723

318

525

1 138

727

35 111

33 178

26 399

98 505

68 188

22 682

20 723

16 278

61 970

43 418

554

375

713

1 637

1 536

23 236

21 098

16 991

63 607

44 954

11 875

12 080

9 408

34 898

23 234

210

778

309

1 389

729

12 085

12 858

9 717

36 287

23 963

0,22

0,23

0,17

0,64

0,47

* Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 31.
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres.

1 Le

BAIIA ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 31.
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Comparaison du trimestre considéré et du trimestre correspondant de 2012

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, le BAIIA ajusté a augmenté de 2,4 millions $, ou 24 %, par rapport à il y a un an pour
se fixer à 12,1 millions $, soit 0,22 $ par action (de base et après dilution), contre 9,7 millions $, ou 0,17 $ par action (de base et
après dilution), pour la période correspondante de 2012.
Le BAIIA ajusté du trimestre considéré, terminé le 30 septembre 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
GM P. 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 CWM , d’UBS
et de GM P.
Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013, le BAIIA ajusté est en baisse de 0,8 million $, ou 6 %, à 12,1 millions $, ou 0,22 $ par
action (de base et après dilution), par rapport aux 12,9 millions $, soit 0,23 $ par action (de base et après dilution), du trimestre
précédent terminé le 30 juin 2013. Le repli du BAIIA ajusté s’explique par l’augmentation globale des frais de vente, généraux et
administratifs principalement attribuable à la hausse de la charge de rémunération amenée par l’excellente performance des équipes
de placement ainsi qu’à la prise en compte des charges liées à Fiera Quantum pour tout un trimestre et non pour deux mois dans le
cas du trimestre précédent.
Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, le BAIIA ajusté a augmenté de 12,3 millions $, ou 51 %, s’établissant à
36,3 millions $, soit 0,64 $ par action (de base et après dilution), contre 24 millions $, ou 0,47 $ par action (de base et après dilution),
pour la période correspondante de 2012. Cette hausse est attribuable à la progression de 30,3 millions $ des produits d’exploitation,
en partie annulée par une augmentation de 18,7 millions $ des frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires
externes.
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Résultat net et résultat net ajusté*
Tableau 9 – Résultat net et résultat net ajusté (en milliers de dollars)
TRIMESTRES TERMINÉS LES
30 SEPTEMBRE 2013

Résultat net attribuable aux actionnaires de la
Société
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des immobilisations
incorporelles

30 JUIN 2013

VARIATION

30 SEPTEMBRE 2012

D’UN TRIMESTRE À
L’AUTRE

D’UNE ANNÉE À
L’AUTRE

1 508

3 364

3 008

(1 856)

(1 500)

326

327

228

(1)

98

4 385

4 450

3 600

(65)

785

Éléments de rémunération à base d’actions
Variation de la juste valeur des instruments
financiers dérivés1)

210

778

309

(568)

(99)

1 338

(1 845)

(1 395)

3 183

2 733

Éléments hors trésorerie

6 259

3 709

2 741

2 550

3 518

Frais de restructuration1)

270

237

611

33

(341)

Frais d’acquisition1)

1 662

1 615

3

47

1 659

Frais d’acquisition et de restructuration

1 932

1 852

614

80

1 318

9 698

8 926

6 364

772

3 335

981

2

(233)

979

1 215

8 717

8 924

6 597

(207)

2 120

0,03

0,06

0,05

(0,03)

(0,02)

0,15

0,16

0,12

(0,01)

0,03

Impôt sur le résultat applicable aux éléments
ci-dessus1)
Résultat net ajusté attribuable
aux actionnaires de la Société
Résultat net par action attribuable aux
actionnaires de la Société
Résultat net ajusté par action attribuable aux
actionnaires de la Société

* Le résultat net ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 31.
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 septembre 2013, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est un bénéfice de
1,5 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution). Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012, la Société avait déclaré
un bénéfice net de 3,0 millions $, ou 0,05 $ par action (de base et après dilution). Cette baisse de 1,5 million $ du résultat net
attribuable aux actionnaires de la Société s’explique par la progression de 8,7 millions $ des honoraires de gestion de base, laquelle a
été atténuée par une augmentation globale de 6,2 millions $ des frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires
externes, conjuguée à une variation négative de 1,3 million $ (0,9 million $ nette d’impôt sur le résultat) de la juste valeur des
instruments financiers dérivés, comparativement à une variation positive de 1,4 million $ (1 million $ nette d’impôt sur le résultat) pour
la période correspondante de 2012.
De plus, le résultat net du trimestre terminé le 30 septembre 2013 a été défavorablement touché par une hausse de 1,3 million $ des
frais d’acquisition et de restructuration (0,9 million $ nette d’impôt sur le résultat), une hausse de 0,9 million $ de la dotation aux
amortissements (immobilisations incorporelles et corporelles) et la comptabilisation de 0,7 million $ en intérêts sur la dette à long
terme, le tout contrebalancé par une diminution de 1,1 million $ de la charge d’impôt sur le résultat pour le trimestre terminé
le 30 septembre 2013 par rapport au trimestre terminé le 30 septembre 2012.
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Comparaison du trimestre considéré et du trimestre précédent

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 1,5 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), pour le
trimestre s’est replié de 1,9 million $ par rapport aux 3,4 millions $, ou 0,06 $ par action (de base et après dilution), du trimestre
précédent terminé le 30 juin 2013. Ce repli vient de l’augmentation de 1,9 million $ des honoraires de gestion de base et des
honoraires de performance, annulée par une augmentation globale de 2,1 millions $ des frais de vente, généraux et administratifs et
frais des gestionnaires externes, une variation négative de 3,2 millions $ (2,2 millions $ nette d’impôt sur le résultat) de la juste valeur
des instruments financiers dérivés et une baisse de 1,2 million $ de la charge d’impôt sur le résultat.
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre a été négativement touché par des éléments hors trésorerie
de 5,9 millions $ (nets d’impôt sur le résultat applicable à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés), ou 0,10 $
par action (de base et après dilution), et par des frais d’acquisition et de restructuration de 1,4 million $ (nets d’impôt sur le résultat),
ou 0,02 $ par action (de base et après dilution). En rajoutant ces éléments et charges au bénéfice net attribuable aux actionnaires de
la Société de 1,5 million $, ou 0,03 $ par action (de base et après dilution), la Société obtient un bénéfice net ajusté attribuable aux
actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie à la page 31) de 8,7 millions $, soit 0,15 $ par action
(de base et après dilution) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013.
Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour les trimestres terminés le 30 septembre 2012 et le 30 juin 2013
s’était établi respectivement à 6,6 millions $, ou 0,12 $ par action (de base et après dilution), et à 8,9 millions $, ou 0,16 $ par action
(de base et après dilution).
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Comparaison des périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012

Tableau 9 – Résultat net et résultat net ajusté (en milliers de dollars) (suite)
PÉRIODES DE NEUF MOIS TERMINÉES LES
30 SEPTEMBRE 2013
Résultat net attribuable aux actionnaires de la
Société

30 SEPTEMBRE 2012

VARIATION
$

%

6 458

(889)

7 347

+100 %

973

675

298

44 %

12 918

8 061

4 857

60 %

1 389

729

660

90 %

(300)

864

(1 164)

-100 %

Éléments hors trésorerie

14 980

10 329

4 651

50 %

Frais de restructuration1)

1 442

6 766

(5 324)

-78 %

Frais d’acquisition1)

3 695
5 137

3 374
10 140

321
(5 003)

9%
-49 %

26 575

19 581

6 994

36 %

1 451

3 301

(1 850)

-56 %

25 124

16 279

8 845

-54 %

Résultat net par action

0,11

(0,02)

0,13

+100 %

Résultat net ajusté par action

0,44

0,33

0,11

33 %

Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations
incorporelles
Éléments de rémunération à base d’actions
Variation de la juste valeur des instruments
financiers dérivés1)

Frais d’acquisition et de restructuration
Impôt sur le résultat applicable aux éléments cidessus1)
Résultat net ajusté attribuable
aux actionnaires de la Société

* Le résultat net ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Voir « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 31.
Certains totaux, sous-totaux et pourcentages peuvent ne pas concorder en raison de l’arrondissement des chiffres.

Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est un bénéfice
de 6,5 millions $, ou 0,11 $ par action (de base et après dilution), en hausse de 7,3 millions $ par rapport à la perte de 0,9 million $,
ou 0,02 $ par action (de base et après dilution), de la période de neuf mois correspondante terminée le 30 septembre 2012. Cette
hausse résulte des augmentations respectives de 30,3 millions $ des honoraires de gestion de base et honoraires de performance et
de 18,7 millions $ des frais de vente, généraux et administratifs et frais des gestionnaires externes, conjuguées à une variation
positive de 1,2 million $ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (0,9 million $ nette d’impôt sur le résultat) et à une baisse
de 5,3 millions $ des frais de restructuration (3,7 millions $ nette d’impôt sur le résultat), contrebalancées par des hausses respectives
de 4,9 millions $ de la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, de 3,0 millions $ des charges d’intérêts et de
2,3 millions $ de la charge d’impôt sur le résultat.
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société du trimestre a été négativement touché par des éléments hors trésorerie de
15,1 millions $ (nets d’impôt sur le résultat applicable aux instruments financiers dérivés), ou 0,26 $ par action, et par des frais
d’acquisition et de restructuration de 3,6 millions $ (nets d’impôt sur le résultat), ou 0,06 $ par action. En rajoutant ces éléments et
charges au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société de 6,5 millions $, ou 0,11 $ par action (de base et après dilution),
la Société obtient un bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société (mesure de résultat non conforme aux IFRS définie
à la page 31) de 25,1 millions $, ou 0,44 $ par action (de base et après dilution), pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013, contre 16,3 millions $, ou 0,33 $ par action (de base et après dilution), pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2012.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
L’information trimestrielle présentée ci-dessous, qui a été établie conformément aux IFRS, n’a pas été auditée. Sont présentés
ci-après les actifs sous gestion, le total des produits d’exploitation, le BAIIA ajusté 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 10 – Résultats trimestriels (en milliers de dollars, sauf les actifs sous gestion qui sont en millions de dollars)*
T3
30 sept.
2013

T2
30 juin
2013

T1
31 m ars
2013

T5
31 déc.
2012

T4
30 sept.
2012

T3
30 juin
2012

T2
31 m ars
2012

T1
31 déc.
2011

Actifs sous gestion

67 146

65 092

65 702

58 138

55 681

54 375

29 140

29 369

Total des produits d’exploitation

35 111

33 178

30 215

31 009

26 399

26 257

15 531

16 131

BAIIA ajusté **

12 085

12 858

11 342

12 745

9 717

10 732

3 516

3 593

Marge du BAIIA ajusté
Résultat net attribuable aux
actionnaires de la Société

34,4 %

38,8 %

37,5 %

41,1 %

36,8 %

40,9 %

22,6 %

22,3 %

1 508

3 365

1 586

3 086

3 008

(3 463)

(435)

829

0,22

0,23

0,20

0,23

0,18

0,19

0,10

0,10

0,03

0,06

0,03

0,05

0,05

(0,06)

(0,01)

0,02

0,15

0,16

0,13

0,16

0,12

0,13

0,07

0,08

PAR ACTION
BAIIA ajusté**
Résultat net de base et
après dilution, attribuable aux
actionnaires de la Société
Résultat net ajusté attribuable aux
actionnaires de la Société**

*
Les actifs sous gestion ont été retraités pour inclure ceux de Fiera Axium et de Fiera Immobilier.
** 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 31.
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
Les actifs sous gestion se sont accrus au cours du troisième trimestre de 2013 par rapport au trimestre précédent du fait des actifs
sous gestion supplémentaires amenés par les nouveaux mandats des M archés institutionnels, à quoi s’est ajoutée l’appréciation des
valeurs de marché pendant la période. Les actifs sous gestion s’étaient accrus au cours du trimestre terminé le 30 juin 2013 par
rapport aux trimestres précédents non seulement en raison de l’acquisition des actifs de GM P, mais aussi grâce à l’appréciation des
valeurs de marché, aux démarches commerciales et aux nouveaux mandats. L’acquisition des actifs sous gestion de Natcan en
avril 2012 avait contribué à l’augmentation des actifs sous gestion au cours du trimestre terminé le 30 juin 2012.
Produits d’exploitation
Les produits du trimestre terminé le 30 septembre 2013 ont augmenté par suite des entrées de trésorerie nettes et des nouveaux
mandats. Les produits du trimestre terminé le 30 juin 2013 étaient aussi en augmentation par rapport au trimestre terminé le 31 mars
2013 du fait de l’acquisition des actifs d’UBS et de GM P. Les produits du trimestre terminé le 31 mars 2013 avaient légèrement
diminué par rapport à ceux du 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 ajusté
Le BAIIA ajusté a fluctué dans une fourchette de 3,5 millions $ à 12,9 millions $. Le trimestre considéré, terminé
le 30 septembre 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 GM P ainsi que des entrées de trésorerie nettes, de l’appréciation des valeurs de marché et des
nouveaux mandats. L’acquisition de Natcan a contribué à l’augmentation du BAIIA ajusté par rapport au trimestre terminé
le 30 juin 2012. Le BAIIA ajusté des trimestres terminés le 31 décembre 2011 et le 31 mars 2012 avait diminué par suite de la hausse
des charges opérationnelles, hausse qui s’explique par l’accroissement de la charge de rémunération 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.
M arge du BAIIA ajusté
La marge du BAIIA ajusté met en rapport le BAIIA ajusté et les produits d’exploitation. Il s’agit là d’une d’importante mesure de la
performance opérationnelle globale car elle est indicatrice de la rentabilité de la Société d’un point de vue purement opérationnel.
La marge du BAIIA ajusté a fluctué dans une fourchette allant de 22,3 % à 41,1 %. Les marges respectives des trimestres terminés le
31 décembre 2011 et le 31 mars 2012 étaient faibles, se situant entre 22 % et 23 %, du fait de l’augmentation globale des charges
opérationnelles entraînée par des honoraires de performance et charges de rémunération plus élevés. Les trimestres qui ont suivi
l’acquisition de Natcan ont vu leurs marges du BAIIA ajusté varier de 37 % à 40 % par suite de la hausse des produits d’exploitation
et des économies issues des synergies amenées par l’acquisition. Le trimestre considéré, qui s’est terminé le 30 septembre 2013, a
dégagé pour sa part une marge du BAIIA ajusté de 34,4 %, ce qui est attribuable à l’augmentation globale des frais de vente,
généraux et administratifs issue surtout du supplément de rémunération versée en raison de l’excellente performance des équipes de
placement.
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a fluctué, allant d’une perte de 3,5 millions $ à un bénéfice de 3,4 millions $.
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 septembre 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 moindre que celui du trimestre terminé
le 30 juin 2013 du fait des produits supplémentaires tirés des honoraires de gestion de base, contrebalancés par une hausse des
charges opérationnelles et des variations négatives de la juste valeur des instruments financiers dérivés.
Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société
Le résultat net ajusté par action attribuable aux actionnaires de la Société est un bon indicateur de la capacité de l’entreprise à
générer des flux de trésorerie. Le premier trimestre postérieur à l’acquisition de Natcan s’était soldé par un bénéfice net ajusté
attribuable aux actionnaires de 0,13 $ par action. Le trimestre suivant terminé le 30 septembre 2012 s’était soldé par un bénéfice net
ajusté attribuable aux actionnaires de la Société de 0,12 $ par action, et le trimestre terminé le 31 décembre 2012, par un bénéfice
net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société de 0,16 $ par action surtout en raison 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
attribuable aux actionnaires de la Société de 0,13 $ par action, en raison notamment d’une baisse des honoraires de performance
comptabilisés pour cette période. Le trimestre suivant de même que le trimestre terminé le 30 septembre 2013 se sont soldés par des
bénéfices nets ajustés respectifs, attribuables aux actionnaires de la Société, de 0,16 $ et de 0,15 $ par action.
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LIQUIDITÉ
Flux de trésorerie
Suit un complément d’information sur les flux de trésorerie de Fiera Capital.

Tableau 11 – Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie pour les périodes de neuf mois ci -dessous
(en milliers de dollars)
30 SEPTEMBRE 2013

30 SEPTEMBRE 2012

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

21 492

5 473

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(61 019)

(95 250)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

138 786

94 977

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

99 259
6 016
105 275

5 200
(1 380)
3 820

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles se chiffrent à 21,5 millions $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013, contre des entrées nettes de 5,5 millions $ pour la période correspondante de 2012. La variation de
16 millions $ s’explique principalement par un bénéfice net de 6,2 millions $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013, contre une perte nette de 0,9 million $ pour la période correspondante de 2012, à quoi s’ajoute une hausse de
certains éléments hors trésorerie (notamment la dotation aux amortissements) et des éléments de rémunération à base d’actions.
Les sorties de trésorerie nettes liées aux activités d’investissement de 61,0 millions $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013 sont essentiellement attribuables à l’acquisition des actifs de CWM , d’UBS et de GM P au cours de la période,
tandis que celles de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012 s’étaient chiffrées à 95,2 millions $, conséquence
notamment de l’acquisition de Natcan.
Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités de financement de 138,8 millions $ pour la période de neuf mois terminée
le 30 septembre 2013 résultent de la hausse de 68 millions $ de la dette à long terme (dans le sillage de l’acquisition des actifs de
CWM , d’UBS et de GM P) et d’un produit de 101 millions $ tiré de l’émission de reçus de souscription, ces facteurs étant
contrebalancés par le remboursement de 9,8 millions $ sur un emprunt bancaire, le versement de 15,9 millions $ en dividendes et le
paiement de 4,7 millions $ d’intérêts sur la dette à long terme.
Le tableau ci-après fournit plus de détails sur le résultat en trésorerie et le résultat en trésorerie par action de la Société pour les
périodes de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012.
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Tableau 12 – Sommaire du résultat en trésorerie et du résultat en trésorerie par action pour les périodes de neuf mois
ci-dessous (en milliers de dollars)
30 SEPTEMBRE 2013
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société

30 SEPTEMBRE 2012

6 458

(889)

973

675

12 918
1 389
21 738
0,38

8 061
729
8 576
0,17

Ajusté en fonction des éléments suivants :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Charge de rémunération à base d’actions
Résultat en trésorerie
Résultat en trésorerie par action

Dette à long terme
Après l’acquisition des actifs de Natcan, de CWM , d’UBS et de GM P, la dette à long terme de la Société se chiffre à 176,1 millions $.
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 millions $ allant de juin 2015 à mars 2017, avec paiement de 152,5 millions $ 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 millions $,
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 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 septembre 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 millions $ 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.

Arrangements hors bilan
Au 30 septembre 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 septembre 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.
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Rémunération à base d’actions
Le tableau ci-après présente des transactions ayant eu lieu au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 au
sein des régimes de rémunération dont le paiement est fondé sur des actions de la Société.

Tableau 13 – Options
30 SEPTEMBRE 2013

Nombre d’actions
de catégorie A
En circulation au début de la période
Attribuées
Exercées
En circulation à la fin de la période
Options exerçables à la fin de la période

Prix d’exercice
moyen pondéré ($)

2 290 393
375 000
(107 674)
2 557 719

6,92
7,41
4,15
7,11

772 077

6,28

Transactions entre parties liées
Le tableau qui suit indique les principales transactions de la Société avec ses actionnaires et leurs sociétés liées.

Tableau 14 – Transactions entre parties liées (en milliers de dollars)
Trimestres terminés les
30 septembre
2013
Honoraires de gestion de base

9 098

2012

9 218

Périodes de neuf mois terminées les
30 septembre
2013

2012

28 281

20 114

Ces transactions ont été réalisées dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d’échange, correspondant à la
contrepartie convenue entre les parties liées. L’emprunt bancaire, la dette à long terme et les instruments financiers dérivés
correspondent aux montants dus aux actionnaires et à leurs sociétés liées au 30 septembre 2013, au 31 décembre 2012 et
au 30 septembre 2012.
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 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 vice-président principal, 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 septembre 2013. En s’appuyant sur cette évaluation, le chef de la direction et le viceprésident principal, 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 adéquats en date du 30 septembre 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 septembre 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.
M ême 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 septembre 2013 comprenait des placements dans des fonds communs de placement et des fonds en gestion commune gérés
par la Société. 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

29| Corporation Fiera Capital

Rapport de gestion
Périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2013
n’ont pas d’échéances précises. Une variation de 10 % de la valeur des placements de la Société dans des titres de capitaux propres
et des titres liés à des capitaux propres aurait eu pour effet de faire monter ou baisser les autres éléments du résultat global de
0,6 million $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 et de 0,5 million $ pour la période de neuf mois terminée le
30 septembre 2012. On se reportera à la note 8, « Instruments financiers », des états financiers intermédiaires pour un complément
d’information à cet égard.

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.

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 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 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 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
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financiers. Au 30 septembre 2013, la valeur comptable de l’instrument financier dérivé classé comme couverture de flux de trésorerie
était de 1,2 million $.

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 dispenses d’inscription et les obligations continues des
personnes inscrites.
Au 30 septembre 2013, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives et dispenses liées à sa dette.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Le BAIIA ajusté correspond à la différence entre le total des produits d’exploitation d’une part, et le total des frais de vente, généraux
et administratifs (compte non tenu de la charge de rémunération à base d’actions) et des frais des gestionnaires externes d’autre part.
Le résultat net ajusté correspond à la somme du résultat net, de certains éléments hors trésorerie (dont la dotation à l’amortissement
des immobilisations corporelles et à l’amortissement des immobilisations incorporelles ajustées pour tenir compte de la variation de la
juste valeur des instruments financiers dérivés, nette d’impôts), de certains frais d’acquisition et de restructuration, nets d’impôts, et
des éléments de rémunération à base d’actions.
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 elles 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.
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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 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
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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
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 de 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
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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 ses
produits d’exploitation.

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
Fiera Capital ainsi que
obligations ou à des
d’assurances en vue

de Fiera Capital à surveiller et à administrer les politiques et les procédures établies en matière de conformité,
ses administrateurs, ses dirigeants, son personnel et ses placeurs pour compte peuvent être assujettis à des
amendes qui pourraient limiter leur capacité d’exercer leurs activités. Fiera Capital a souscrit divers types
de couvrir certains risques potentiels et évalue continuellement l’adéquation de cette couverture. Au cours des
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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.
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.
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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.

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 devait ne 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. M ême 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.
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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.

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
dépassent pas le plafond de la couverture ou que l’assureur accepte 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 puisse obtenir une
couverture d’assurance suffisante selon des modalités économiques avantageuses.
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