
Que dirait Milton Friedman sur le vote par 

procuration et les enjeux ESG?

Milton Friedman croyait que le seul rôle d’une entreprise

était la maximisation des profits et il était contre les

objectifs de responsabilité sociale dans le secteur privé. À

son avis, ces objectifs revenaient au secteur public.

Depuis l’époque de M. Friedman, l’investissement

socialement responsable (ISR) a évolué en facteurs

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et un

nombre croissant de recherches universitaires démontrent

que les principes ESG, appliqués dans la gestion de

l’entreprise, peuvent accroître les marges, les profits et la

performance.

Parmi les facteurs ESG qui doivent être intégrés au

processus d’investissement, notons le processus de vote

par procuration.

Les initiatives de vote par procuration selon les principes

ESG sont de plus en plus nombreuses et elles représentent

désormais un volet très important du processus.

Parallèlement, la SEC et le Congrès des États-Unis

examinent le rôle des fournisseurs de services de ce

secteur, tels que ISS et Glass Lewis, et tentent de

déterminer s’ils détiennent un trop grand pouvoir.

La SEC vise tout particulièrement les sociétés de placement

qui ont recours à des fournisseurs de services de vote par

procuration. Elle croit qu’elles ne sont pas en mesure de

développer des points de vue indépendants et qu’elles

votent de manière automatisée selon les

recommandations des fournisseurs, sans y porter un

regard critique.

En revanche, les fournisseurs de services de vote par

procuration peuvent aider les sociétés de placement et

leurs investisseurs à optimiser l’efficacité du processus de

vote et réduire les coûts, notamment grâce aux recherches

approfondies et difficiles à répliquer qu’ils offrent.

Sous l’égide des PIR des Nations Unies, les sociétés de

placement et les investisseurs peuvent « discuter » avec

les entreprises en portefeuille et le vote par procuration

représente un excellent moyen d’influencer les politiques

d’entreprise.

Signataire des PIR des Nations Unies, la Corporation Fiera

Capital a adopté sa propre politique de vote par

procuration qui, à notre avis, représente les meilleurs

intérêts de nos clients et respectent nos perspectives sur

les politiques ESG.

Les clients des fournisseurs de services de vote par

procuration doivent réaliser leur propre contrôle diligent

afin de veiller à ce que les fournisseurs répondent à leurs

besoins et qu’ils soient dotés de politiques et d’une

gouvernance appropriées pour la gestion des conflits

d’intérêt potentiels.

À l’amorce de la saison des votes par procuration, lorsque les

actionnaires expriment leurs opinions sur la gouvernance, la

rémunération des dirigeants et, en 2019, un éventail

d’initiatives environnementales et sociales, il serait judicieux

de bien comprendre les perspectives de Friedman sur le

capitalisme et la maximisation des profits qui sous-tendent le

bon fonctionnement des marchés.

Dans les années de Milton Friedman, l’acronyme ESG n’existait

pas, mais il avait anticipé en 1970 que la montée de la

responsabilité sociale allait contraindre le capitalisme à revoir

son fonctionnement, son organisation et le rôle de la

maximisation des profits. En examinant le processus de vote

par procuration, selon les perspectives de Friedman, nous

pouvons aussi mieux comprendre les tensions qui se créent

dans l’industrie du placement, puisque le processus ESG est

intégré de manière ascendante. Il faut aussi considérer le fait

que les autorités de réglementation et d’autres parties

prenantes portent une attention particulière au rôle des

conseillers en vote par procuration. Les perspectives de

Friedman, et les idées suggérées pour aborder cet enjeu, nous

aident à comprendre pourquoi la Securities and Exchange

Commission (SEC) s’intéresse désormais au processus de vote

par procuration, tout comme le Congrès américain, les Nations

Unies, la Bourse de New York, les caisses de retraite et les

fonds de dotation du monde entier, ainsi que les investisseurs

particuliers dont les voix sont souvent ignorées. Commençons

par nous rappeler pourquoi les votes par procuration sont si

importants : dans un capitalisme de libre marché, les

actionnaires jouent un rôle essentiel car ils sont propriétaires

de l’entreprise.

Jonathan E. Lewis
Chef des placements

Le 29 mars 2019
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Les actionnaires ont le droit d’exprimer leurs opinions sur la

rémunération des dirigeants, la gouvernance du conseil et un

vaste éventail d’enjeux environnementaux, sociaux et de

gouvernance (ESG) dans le cadre du processus de vote par

procuration.

Dans le débat passionné concernant les investissements ESG,

les votes par procuration sont désormais le centre de

l’attention. Les investisseurs ne s’expriment pas seulement

sur la rémunération des dirigeants et la gouvernance, mais

aussi sur les politiques d’entreprise qui ont un effet sur de

nombreux enjeux sociaux. Tel qu’il est illustré dans le

graphique ci-dessous, en date du 28 février, 395 propositions

d’actionnaires ont été déposées auprès des entreprises

américaines et un grand nombre de celles-ci portent sur des

enjeux ESG, y compris des thèmes environnementaux, tels

que la durabilité, les risques liés au changement climatique et

les exigences de divulgation des cibles d’émission de carbone.

D’autres propositions portent sur des éléments qui sont

habituellement associés à des réformes gouvernementales et

politiques, comme une meilleure divulgation des activités de

lobbying et des contributions politiques. La hausse marquée

du prix des médicaments, soit un sujet chaud pour les

dirigeants politiques, a aussi intégré le débat sur les votes par

procuration.

Certaines résolutions d’actionnaires demandent une

divulgation accrue des hausses du prix des médicaments et

une meilleure supervision des décisions à ce sujet, y compris

les liens entre la hausse des prix et la rémunération des

dirigeants. À l’heure actuelle, les actionnaires semblent viser

le secteur des soins de santé et, en raison des inquiétudes

entourant l’environnement, le secteur de l’énergie n’est pas

loin derrière.1

Le processus de vote par procuration est le mécanisme qui

permet aux propriétaires d’entreprise de déterminer leur

méthode de gestion et d’exploitation. La SEC craint que ce

processus ne fonctionne plus correctement.

En 2018, le président de la SEC, Jay Clayton, a annoncé la

création d’une table-ronde du personnel de la SEC dont les

objectifs étaient de mettre en évidence les craintes

grandissantes de l’organisation et d’amorcer un dialogue

constructif auprès du public. La SEC souhaite particulièrement

comprendre si le système américain de vote par procuration

dans son ensemble respecte les attentes des actionnaires et

des entreprises en ce qui concerne la précision, la fiabilité, la

transparence, la responsabilité et l’intégrité. Parmi les

préoccupations les plus importantes de la SEC, notons le

« surexercice ou le sous-exercice des droits de vote ». En

d’autres mots, le surexercice signifie qu’une proposition

d’actionnaires a reçu plus de votes que le nombre existant.

Alors que les yeux des citoyens américains demeurent rivés

sur l’enquête sur l’ingérence russe dans les élections

présidentielles américaines, les craintes entourant les

irrégularités des votes par procuration ne sont pas difficiles à

imaginer
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La SEC est également préoccupée par la complexité croissante

du processus de vote par procuration, qui fait en sorte que

l’opinion des individus n’est plus considérée. Les investisseurs

particuliers ont exercé moins de 30 % de leurs droits de vote

en 2017, comparativement à plus de 90 % chez les

investisseurs institutionnels.2 Si la SEC s’inquiète de la

précision et de l’accessibilité d’un processus central au

capitalisme, et qu’elle doute de son intégrité et de sa fiabilité,

tous ceux qui croient qu’une démocratie saine repose sur un

capitalisme sain doivent se poser des questions.

Dans le cadre de la table-ronde du personnel de la SEC, qui a

eu lieu à la fin 2018, plusieurs participants ont fait part de

leurs opinions, y compris des conseillers en votes par

procuration, des sociétés d’investissement (autant actives

que passives), des caisses de retraite et des dirigeants

politiques. Ils ont eu des discussions approfondies sur le rôle

des conseillers en votes par procuration, tels que ISS, Glass

Lewis et Egan Jones. La SEC a démontré un intérêt marqué sur

le rôle de ces conseillers au cours des dernières années et a

mis l’accent sur le fait que les sociétés d’investissements sont

responsables du processus de vote par procuration, des

opinions exprimées dans l’exercice des droits de vote, et de la

qualité des recherches sous-jacentes, même si elles ont

recours à un conseiller en la matière.3 La SEC reconnaît que les

conseillers en votes par procuration peuvent aider les sociétés

d’investissement à réduire les coûts associés à la gestion de ce

processus pour les investisseurs, mais elle craint que

l’oligopole des sociétés qui contrôlent ce segment de marché

soit trop important ou même que de profonds conflits

d’intérêt existent.

Parallèlement, les investisseurs institutionnels se sont

accaparé de vastes pouvoirs, puisqu’ils représentent et

contrôlent désormais plus de 80 % de la valeur de marché des

indices S&P 500 et Russell 3000.4 Le capitalisme est à son

meilleur si les marchés libres intègrent les opinions de tous.

Aujourd’hui, nous constatons que les investisseurs

institutionnels parlent tous d’une même voix dans le

processus de vote par procuration et qu’ils sont desservis par

un petit nombre de conseillers en la matière.

La SEC se soucie de cette situation et elle n’est pas seule. En

effet, un groupe bipartisan du Congrès américain a aussi fait

part de ses inquiétudes et déposé un projet de loi intitulé

Corporate Governance Fairness Act qui exigerait que la SEC

règlemente les conseillers en votes par procuration. Ces

conseillers seraient ainsi assujettis à des audits, comme c’est

le cas des sociétés d’investissement, dont l’objectif serait de

veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêt dans leurs

recherches et leurs recommandations auprès des

investisseurs. Il faut souligner que ce projet de loi a reçu l’aval

de la Bourse de New York, de la Society for Corporate

Governance et de la Consumer Federation of America.5 Un

vaste éventail de sénateurs et de groupes d’intérêt ont

d’ailleurs fourni leur appui.6 Les craintes de conflits d’intérêt

potentiels sont fondées. Selon Reuters, ISS offre des services-

conseils et des recommandations de votes par procuration aux

mêmes sociétés, et l’actionnaire majoritaire de Glass Lewis est

un investisseur activiste, soit le Régime de retraite des

enseignants de l’Ontario. 7 Un conflit potentiel ne signifie pas

un conflit réel, mais la concentration des pouvoirs dans ces

deux entreprises justifie certainement un débat public. En

pratique, la SEC reconnaît également le rôle important que

jouent les fournisseurs de services de votes par procuration

dans l’efficacité du processus et, en conséquence, dans la

réduction des coûts pour les actionnaires.8 Il est toutefois

primordial que les clients de ces fournisseurs réalisent leur

propre contrôle diligent afin de veiller à ce que les services

répondent à leurs besoins, peu importe les économies de

coûts ou les efficacités offertes. De plus, ils gagneraient à

évaluer la politique de conflit d’intérêt des fournisseurs et à

déterminer qu’elle soit satisfaisante.

En dépit du rôle central et constructif des fournisseurs de

services dans le processus de vote par procuration, il faut

souligner que la Bourse de New York a communiqué ses

inquiétudes à l’égard du processus et tout investisseur devrait

porter une attention particulière à ce sujet très important :

Au fil des années, deux sociétés ont gagné la majorité

des parts du marché des services-conseils de votes par

procuration. Elles ont établi des normes opaques et, de l’avis

de plusieurs, subjectifs pour évaluer les émetteurs selon un

vaste éventail de critères de gouvernance et autres. En se

fondant sur ces indices non publics, les sociétés de conseils

émettent des recommandations électroniques à leurs clients

institutionnels. Les paramètres par défaut ont été conçus

pour encourager les clients à exprimer leurs votes

conformément aux recommandations.9
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Il est évident que la Bourse de New York souhaite que le public

mette davantage l’accent sur ce processus, si important pour

le bon fonctionnement des marchés. Les investisseurs axés sur

les facteurs ESG passent déjà à l’action. Comme nous l’avons

mentionné au début de ce document, les investisseurs tentent

d’influencer les enjeux qui domineront cette saison des votes

par procuration. Qu’est-ce que Milton Friedman en penserait?

Avec 50 ans d’avance sur son époque, Milton Friedman avait

prévu les dimensions essentielles du débat ESG qui fait

aujourd’hui rage dans les sociétés d’investissement, les

caisses de retraite, les fonds communs de placement et les

fondations.

Dans La responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses

profits, Friedman présentait des exemples de comportements

qui seraient aujourd’hui largement applaudis et considérés

comme socialement responsables. Certains d’entre eux

représenteraient même la parfaite intégration des concepts

ESG à la gestion d’une entreprise moderne, tels que :

Investir plus que le minimum légal pour la réduction de la 

pollution

Combattre l’inflation en évitant les hausses de prix

Embaucher des chômeurs de longue date ayant besoin 

d’une formation

Aussi louables que ces objectifs puissent paraître, ils ne

correspondaient pas au rôle d’une entreprise, selon Friedman,

mais à celui du gouvernement. Dans son livre Capitalisme et

liberté paru en 1962, il précise que l’unique responsabilité

sociale d’une entreprise consiste à « accroître ses profits, et

cela, aussi longtemps qu’elle respecte les règles du jeu. »10

Voici pourquoi Friedman privilégie l’objectif des profits au lieu

de la politique sociale pour une entreprise.

Les trois exemples de responsabilité sociale indiqués par

Friedman représentent un coût pour une entreprise et

réduisent ainsi ses bénéfices, l’empêchant d’atteindre l’unique

objectif qui devrait compter pour ses actionnaires : la

maximisation du profit. Le contrôle de la pollution implique en

effet des sommes colossales; la formation de travailleurs

restés longtemps au chômage s’avère beaucoup plus onéreuse

que l’embauche de ceux qui disposent d’une expérience

adéquate; enfin, le report des hausses de prix coûte

extrêmement cher (pensons aux sociétés pharmaceutiques

d’aujourd’hui).

Cependant, les récentes publications universitaires

démontrent de plus en plus clairement que l’intégration de

principes ESG dans la gestion des sociétés contribue à

l’atténuation des risques et donc à la maximisation des

bénéfices. Des recherches conduites à la Harvard Business

School démontrent que les sociétés ayant intégré les concepts

ESG à leur gestion quotidienne développaient des avantages

concurrentiels par rapport à leurs pairs et que les investisseurs

détenant leurs actions avaient historiquement bénéficié de

rendements supérieurs à ceux offerts par des portefeuilles

conventionnels, le tout à moindre risque. Alors qu’une prise

de conscience se généralise sur les effets positifs des principes

ESG dans la réduction des risques, les travaux d’Harvard ont

prouvé qu’une gestion centrée sur les aspects

environnementaux, sociaux et de gouvernance conduisait à

une efficacité accrue ainsi qu’à un meilleur positionnement de

marché.11 Le Financial Times a publié dernièrement un article

confirmant que les entreprises ayant des normes

environnementales sociales et de gouvernance élevées

affichaient des bénéfices et un cours boursier supérieurs à

leurs concurrentes.12 En outre, des recherches menées par le

BCG (Boston Consulting Group) sur plus de 300 grandes

entreprises ont largement alimenté ce point de vue. Cette

étude a démontré que les sociétés ayant obtenu d’excellents

résultats ESG avaient augmenté leurs marges de profits et leur

rentabilité et que celles ayant affiché des résultats supérieurs

dans certaines catégories ESG importantes avaient enregistré

des marges de profits plus élevées que celles ayant obtenu des

résultats médians.13

Aujourd’hui, un nombre croissant d’investisseurs souhaitent

que les sociétés qu’ils détiennent intègrent ces concepts et

objectifs ESG dans leur stratégie de gestion. Est-ce raisonnable

et est-ce faisable?

La plupart des entreprises américaines ont leur siège social au

Delaware et en vertu des lois de cet État, les administrateurs

sont élus par les actionnaires et doivent leur « loyauté à ceux

qui les élisent. » En d’autres termes, il faut que les

actionnaires choisissent des administrateurs qui recrutent des

dirigeants privilégiant les aspects ESG pour que les sociétés

adoptent des politiques allant dans ce sens. Les professeurs de

l’Université de Chicago (celle de Milton Friedman) et

d’Harvard nous informent qu’en 2019 les actionnaires

s’attendent clairement à ce que les entreprises maximisent le

bien-être social et pas seulement de leurs profits à court

terme.
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Ils précisent également (alors qu’ils sont professeurs

d’économie) que c’est en réalité aux administrateurs de

« maximiser le bien-être des actionnaires et non la valeur », en

vertu de leur devoir fiduciaire.

Aujourd’hui, « les actionnaires ne se soucient pas seulement

des dividendes, mais également, pour nombre d’entre eux, de

faire leur part pour le café équitable ou d’acheter un véhicule

électrique même si son prix dépasse celui d’une voiture

gloutonne en essence, parce qu’ils sont (pour reprendre la

terminologie économique actuelle) « prosociaux ». Ils se

soucient, en tout cas à un certain point, de l’état de la société

au sens général. Pourquoi ne souhaiteraient-ils pas que les

entreprises dans lesquelles ils investissent se comportent de la

même manière? » Comme le soulignent les études de Harvard

et du BCG mentionnées ci-dessus, ces politiques peuvent

également contribuer à améliorer la part de marché, les

marges de profit et la rentabilité des sociétés qui les mettent

en œuvre.

Le monde de 2019 est bien différent de celui dans lequel vivait

Milton Friedman, lorsque les pouvoirs publics constituaient les

plus grandes entités de la planète et les mieux outillés pour

amorcer un changement social. En 1970, il estimait

effectivement (et à juste titre) que les gouvernements

devaient être les agents du changement social. Aujourd’hui,

« 69 des 100 plus grandes entités mondiales, sur la base de

leurs revenus, sont des entreprises », et non des

gouvernements.14 C’est probablement la raison pour laquelle

de nombreux Américains pensent que leurs espoirs d’une

société plus juste ou d’une planète en meilleure santé se

trouvent entre les mains des entreprises et que les aspects

ESG revêtent une importance essentielle. Non seulement les

sociétés ont plus de pouvoir que de nombreux gouvernements

aujourd’hui, mais elles bénéficient également d’une meilleure

crédibilité. La confiance dans les pouvoirs publics s’est

effondrée aux États-Unis. À peine un tiers des citoyens

américains estiment que leur gouvernement fera « ce qu’il

faut. » Notons que dans les années 60, cette proportion

atteignait 80 % 15. Le Congrès souffre d’un manque d’estime

particulièrement sévère, ne recevant la confiance que de 8 %

de la population américaine. 16 Selon un sondage de Gallup, la

confiance à l’égard des grandes entreprises dépasse

largement celle accordée au Congrès parmi les citoyens ayant

une grande confiance, ou une confiance assez élevée, dans les

institutions. Le Congrès recueille effectivement 11 %

d’approbation dans ces catégories de population, par rapport

à 25 % pour les grandes entreprises. Les petites entreprises

bénéficient de la confiance la plus élevée, telle que définie

dans ce contexte, soit près de 67 % de la

population interrogée.17

Aujourd’hui, les entreprises privées ont la possibilité de

changer le monde et c’est une des raisons pour

lesquelles certains investisseurs se soucient du

processus de vote par procuration et l’utilise comme un

outil de transformation pour promouvoir les principes

ESG.

Si les actionnaires souhaitent du changement, le processus de

vote par procuration demeure le meilleur levier au niveau des

sociétés qu’ils détiennent. D’autres investisseurs adhèrent aux

principes et soutiennent les initiatives ESG effectuées dans le

cadre du vote par procuration, car ils comprennent les

conclusions de travaux universitaires de plus en plus

nombreux démontrant que les sociétés ayant des politiques

ESG tirent leur épingle du jeu. Alors que le mouvement prend

de l’ampleur, précisons également que la SEC et le Congrès

s’intéressent de très près au processus de vote par

procuration. On peut donc s’attendre doublement à ce que

des projets de réforme de la gouvernance des sociétés voient

le jour et alimentent de longues discussions entre

investisseurs, autorités de réglementation et dirigeants

politiques. Il s’agira notamment d’un nouvel examen des

méthodes de vote par procuration de sorte que toutes les

parties prenantes à ce processus (investisseurs individuels et

institutionnels) puissent s’exprimer de façon équitable.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent

pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les

placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire, les

évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens.

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier

pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une

offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de

sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de

ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les

présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le

présent document proviennent de sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent

être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout

dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes

prospectifs comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit

», ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les

événements ou les résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés

prospectifs.

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être

considérés comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe

de sociétés Fiera Capital.

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera

Capital »). Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de

placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu

d’une dispense d’inscription. Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une entité exerce son activité en vertu de cette

dispense (les « entités exemptées »), seuls les territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et

d’offre particulière pour les entités exemptées sont disponibles sur demande.

• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans

toutes les provinces et tous les territoires du Canada ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement dans les provinces de l’Ontario,

du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme conseiller pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats

à terme sur marchandises de l’Ontario, iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, et v) au

Québec, comme conseiller pour la gestion de portefeuille de dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.
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Renseignements importants

• Fiera Capital Inc. – États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la

« SEC »)* et ii) d’exploitant d’un marché à terme auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission.

• Bel Air Investment Advisors LLC -- États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (UK) Limited – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*. Royaume-Uni, autorisée et régie par la

Financial Conduct Authority.

• Fiera Capital (IOM) Limited – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*. Royaume-Uni, titulaire d’un permis

délivré par la Isle of Man Financial Services Authority.

• Fiera Capital Limited – Une société immatriculée aux îles Caïmans.

• Fiera Properties Limited – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la province d’Ontario (Canada).

• Fiera Private Lending Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la province de Québec (Canada).

• Fiera Infrastructure Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada.

• Fiera Comox Partners Inc. – Une entreprise constituée en vertu des lois du Canada.

• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis de services de marchés des capitaux délivré par la

Monetary Authority of Singapore l’autorisant à effectuer des activités de gestion de fonds et est un conseiller financier dispensé auprès de la

SEC*.

• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de services de gestion d’actif de type 9 délivré par la

Securities and Futures Commission et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands Monetary Authority, dans la catégorie titres,

personnes exclues, et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

*L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.
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