Fiera Capital présente ses résultats du troisième trimestre de 2017
/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES
OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/







Actifs sous gestion ayant atteint 123,0 milliards de dollars, soit une croissance de
9 % sur 12 mois
Augmentation de 31% des produits sur 12 mois
BAIIA ajusté par action(1) de 0,33 $, stable sur 12 mois
Résultat net par action de 0,06 $, comparativement à 0,01 $ sur 12 mois
Résultat net ajusté par action(1) de 0,27 $, contre 0,25 $ sur 12 mois

Montréal, le 10 novembre 2017 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou
la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé
aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2017.
« La Société a connu un bon trimestre et affiché une croissance des produits sur 12 mois
attribuable à l’acquisition de Charlemagne ainsi qu’aux nouvelles stratégies de placement privé
alternatives », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président et chef de la direction de Fiera Capital.
« Nos actifs sous gestion de septembre se chiffrent à 123,0 milliards de dollars, en baisse
comparativement à 125,7 milliards de dollars à la fin de juin, ce qui s’explique essentiellement
par la fluctuation du change sur le dollar américain et un retrait net qui devrait être temporaire
effectué par un partenaire stratégique. »
« En septembre, nous avons annoncé la nomination de Vincent Duhamel au poste de président
et chef de l’exploitation globale. La Société et nos clients bénéficieront réellement de sa solide
expérience dans le secteur financier international et dans la supervision des activités de vente
et de distribution dans les marchés asiatiques et européens. Afin de garantir une croissance
continue des produits et des principales stratégies d’investissement, nous sommes toujours en
voie de conclure des contrats d’emploi à long terme avec plusieurs professionnels importants
du secteur des placements. Cela appuie notre objectif à long terme d’offrir de la valeur tant à
nos clients qu’à nos actionnaires », a ajouté M. Desjardins.
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Actifs sous gestion (en millions de dollars)
Marchés
Institutionnels
Gestion privée
Conseillers aux investisseurs
Total

Actifs sous gestion aux
30 septembre 2017
30 juin 2017
30 septembre 2016
64 358
25 720
32 925
123 003

65 451
26 408
33 799
125 658

55 175
24 513
32 777
112 465

Les actifs sous gestion (« ASG ») ont totalisé 123,0 milliards de dollars au 30 septembre 2017,
soit une hausse de 10,5 milliards de dollars, ou 9 %, comparativement à 112,5 milliards de
dollars au 30 septembre 2016, et ils correspondent à une baisse de 2,7 milliards de dollars, ou
2 %, par rapport aux 125,7 milliards de dollars inscrits au 30 juin 2017.
Au troisième trimestre, la Société a obtenu 1,3 milliard de dollars de nouveaux mandats,
notamment dans les secteurs des marchés institutionnels et de la gestion privée, ce qui a été
neutralisé par des retraits nets des clients d’une valeur de 3,7 milliards de dollars, en raison
surtout d’un important retrait (qui devrait être temporaire) par un partenaire stratégique. Les
nouveaux actifs sous gestion proviennent essentiellement des mandats visant des actions
mondiales et des stratégies de placement privé alternatives. En outre, au cours du trimestre, les
marchés ont eu une incidence favorable de 1,5 milliard de dollars, alors que les fluctuations des
taux de change ont eu une incidence négative de 1,8 milliard de dollars sur le total des ASG de
la Société.
Produits
Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2017, les produits ont augmenté de
25,2 millions de dollars, ou 31 %, pour se fixer à 107,1 millions de dollars, contre 81,9 millions
de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation d’une année
à l’autre des produits découle principalement de l’acquisition de Charlemagne Capital Limited
(« Charlemagne ») ainsi que de l’inclusion des stratégies de placement privé alternatives,
combinées à la croissance interne provenant essentiellement de la clientèle des Marchés
institutionnels et de la Gestion privée.
Les produits pour le troisième trimestre ont reculé de 2,2 millions de dollars, ou 2 %, par rapport
à 109,3 millions de dollars pour le trimestre précédent. Ce recul est avant tout attribuable aux
honoraires éventuels gagnés lors du trimestre précédent.
Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »(1))
Le BAIIA ajusté a augmenté de 1,1 million de dollars, ou 4 %, pour atteindre 27,0 millions de
dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 25,9 millions de dollars pour la période
correspondante de 2016, et a diminué de 1,5 million de dollars, ou 5 %, par rapport aux
28,5 millions de dollars inscrits au trimestre précédent clos le 30 juin 2017. La diminution
séquentielle tient surtout de la baisse des produits découlant des honoraires éventuels gagnés
au trimestre précédent, partiellement atténuée par les charges d’exploitation moins élevées au
cours du troisième trimestre.
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Le BAIIA ajusté par action(1) a été de 0,33 $ (de base) et de 0,32 $ (dilué) pour le troisième
trimestre clos le 30 septembre 2017, contre 0,33 $ (de base et dilué) pour le trimestre
correspondant de l’exercice précédent clos le 30 septembre 2016 et 0,35 $ (de base) et 0,34 $
(dilué) pour le trimestre précédent clos le 30 juin 2017.
Résultat net et résultat net ajusté(1)
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’est chiffré à 4,6 millions de dollars,
ou 0,06 $ par action (de base) et 0,05 $ par action (dilué), pour le troisième trimestre,
comparativement à 0,4 million de dollars, ou 0,01 $ par action (de base et dilué), pour le
trimestre clos le 30 septembre 2016 et à 0,9 million de dollars, ou 0,01 $ par action (de base et
dilué), pour le trimestre clos le 30 juin 2017. L’augmentation du résultat net par rapport à celui
du trimestre précédent est surtout imputable à la baisse de l’ensemble des charges
d’exploitation, notamment les charges liées à la rémunération, en partie contrebalancée par une
diminution des produits attribuable à des honoraires éventuels gagnés au cours du trimestre
précédent clos le 30 juin 2017.
Le résultat net ajusté(1) attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le
30 septembre 2017 s’est chiffré à 22,2 millions de dollars, ou 0,27 $ par action (de base) et
0,26 $ par action (dilué), contre 19,6 millions de dollars, ou 0,25 $ par action (de base et dilué),
pour la période correspondante de 2016 et à 24,2 millions de dollars, ou 0,30 $ par action (de
base) et 0,29 $ par action (dilué), pour le trimestre précédent clos le 30 juin 2017. Le résultat
net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2017 correspond au résultat net compte non
tenu de montants de 16,3 millions de dollars, ou 0,19 $ par action (de base et dilué), au titre de
l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations
incorporelles et de la rémunération fondée sur des actions ainsi que de 1,4 million de dollars, ou
0,02 $ par action (de base et dilué), au titre des frais d’acquisition, des coûts de restructuration,
des coûts d’intégration et des autres coûts et d’un profit sur la réévaluation de l’obligation au
titre du prix d’achat (compte tenu de l’impôt).
Dividende
Le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,18 $ par action de catégorie A avec
droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital.
Le dividende est à payer le 15 décembre 2017 aux actionnaires inscrits au registre à la
fermeture des bureaux le 22 novembre 2017. Le dividende constitue un dividende admissible
aux fins de l’impôt sur le revenu.
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Faits saillants des activités du troisième trimestre


Vincent Duhamel nommé président et chef de l’exploitation globale – le
6 septembre 2017. Vincent Duhamel a été nommé au poste de président et chef de
l’exploitation globale et se joindra officiellement à la Société le 14 novembre 2017. Il
sera membre de l’équipe de gestion mondiale et supervisera les opérations de
distribution et les différentes unités fonctionnelles de l’entreprise dans le monde, dont les
services juridiques et de la conformité, de la gestion des risques, des technologies, des
communications d’entreprise et relations avec les investisseurs ainsi que des ressources
humaines. Il sera également membre du comité de développement stratégique.



Arrivée de la nouvelle équipe canadienne de revenu fixe – le 7 septembre 2017.
Trois professionnels chevronnés se sont joints à l’équipe de revenu fixe de la division
canadienne : Charles Lefebvre, Luc Bergeron et Tan Vu Nguyen ajouteront encore plus
de profondeur à l’équipe de revenu fixe déjà expérimentée de la Société.



Fiera Capital publie des perspectives financières mondiales sur sept ans ─ le
27 septembre 2017. Fiera Capital a publié la première édition de ses Perspectives
financières mondiales 2017-2024. Portant sur un horizon de sept ans qui correspond à
la durée normale d’un cycle économique, ces perspectives peuvent guider les
investisseurs qui souhaitent structurer leur portefeuille en fonction de la conjoncture
actuelle et qui veulent se préparer aux orientations politiques de demain.



Signature d’ententes de rémunération avec des professionnels importants du
secteur des placements de Fiera Capital ─ La Société est en voie de conclure des
ententes de rémunération fondée sur des actions et de la trésorerie à long terme avec
des professionnels importants du secteur des placements qui ont pour objectif de
garantir la croissance constante des produits et des stratégies de placement et d’y
contribuer.
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Résultats financiers et d’exploitation du troisième trimestre de 2017
Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le
30 septembre 2017 avec les données correspondantes du trimestre clos le 30 juin 2017 et de la
période correspondante de 2016 ainsi que pour les périodes de neuf mois closes les
30 septembre 2017 et 2016.
Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données présentées par action)
TRIMESTRES
CLOS LES

ASG (en millions de dollars)
Produits
Honoraires de gestion et
autres revenus
Honoraires de performance –
Actifs traditionnels
Honoraires de performance –
Actifs non traditionnels

Total des produits
Charges
Frais de vente et charges
générales et administratives et
frais des gestionnaires externes
Toutes les autres charges nettes

Résultat net
Attribuable :
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas
le contrôle

Résultat net
Résultat
BAIIA ajusté
Résultat net
*
Résultat net ajusté

PÉRIODES DE NEUF MOIS
CLOSES LES

30 septembre
2017

30 juin
2017

30 septembre
2016

30 septembre
2017

30 septembre
2016

123 003

125 658

112 465

123 003

112 465

105 523

108 147

81 905

313 712

220 482

1 603

1 209

(341)

3 339

594

1

(7)

345

(1)

2 100

107 127

109 349

81 909

317 050

223 176

84 923
17 433
102 356

87 797
21 048
108 845

58 767
22 521
81 288

250 768
56 654
307 422

166 476
43 864
210 340

4 771

504

621

9 628

12 836

4 603

877

393

9 908

15 574

(373)

228

4 771

504

621

9 628

12 836

27 020
4 771
22 236

28 480
504
24 218

25 931
621
19 567

80 699
9 628
67 377

65 598
12 836
56 600

0,33
0,06
0,27

0,35
0,01
0,30

0,33
0,01
0,25

0,99
0,12
0,82

0,88
0,21
0,76

0,32
0,05
0,26

0,34
0,01
0,29

0,33
0,01
0,25

0,95
0,12
0,80

0,87
0,21
0,75

168

(280)

(2 738)

Résultat par action de base
BAIIA ajusté
Résultat net
*
Résultat net ajusté

Résultat par action dilué
BAIIA ajusté
Résultat net
*
Résultat net ajusté

* Le résultat net ajusté ne tient pas compte d’une perte de 8,3 millions de dollars découlant de la perte sur disposition de la
participation dans une coentreprise et du profit sur la réévaluation des actifs détenus en vue de la vente de 6,4 millions de dollars
comptabilisé au troisième trimestre de 2016.
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Conférence téléphonique
Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 10 novembre 2017, à compter de
10 h 30 (HNE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des
États-Unis, veuillez composer le 1-888-231-8191 (sans frais) et pour y accéder à partir d’ailleurs
dans le monde, composez le 1-647-427-7450, code 99954889.
La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Relations
avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique
« Événements ».
Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu’au 17 novembre 2017. Le numéro de
téléphone pour y accéder est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 99954889. La rediffusion
sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Relations avec les
investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».
Mesures non conformes aux IFRS
1) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté et le
BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ainsi que
les éléments hors trésorerie ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les
International Financial Reporting Standards (« IFRS »). Ces mesures non conformes
aux IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des
mesures similaires présentées par d’autres sociétés. La définition du résultat net ajusté
a été modifiée et certaines données comparatives ont été retraitées afin de les rendre
conformes à la présentation adoptée pour la période courante. Il y a lieu de se reporter à
la rubrique Mesures non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour
obtenir les définitions et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. Le
rapport de gestion se trouve au www.fieracapital.com.
Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur
des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la
direction relativement à des faits à venir, dont l’état de la conjoncture commerciale et
économique, ainsi que la croissance, les résultats d’exploitation, la performance et les
occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont
l’expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l’information dont celle-ci
dispose. Elles se reconnaissent notamment à l’emploi de termes comme « pourrait », « va »,
« devrait », « s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le
potentiel », « poursuit », « vise », « a l’intention de », ou la forme négative ou d’autres variantes
de ces expressions.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant
généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les
événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés.
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Au moment d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout
particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent
substantiellement de ce qui y est énoncé.
Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions
du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et
incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés
et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente
notice annuelle, que l’on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives
sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n’a pas l’intention de les actualiser ni de les
réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous
gestion se chiffraient à plus de 123,0 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La
société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs
et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories
d’actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de
l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à
la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le
symbole « FSZ ». www.fieracapital.com
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de la Société sont fournis par ses filiales
américaines, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en
placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
« SEC »). De plus, Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited
sont inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de
Charlemagne Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct
Authority au Royaume-Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d’une licence
délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain
niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Vous trouverez des
renseignements supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de
SEDAR à www.sedar.com.
Renseignements :
Daniel Richard
Vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les investisseurs
Corporation Fiera Capital
514-954-6456
drichard@fieracapital.com
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