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Corporation Fiera Capital

États consolidés intermédiaires du résultat net
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Pour les trois mois terminés
le 30 septembre
2012
2011
$
$
Produits d’exploitation
Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Intérêts et autres revenus
Charges
Frais de vente, généraux et administratifs
Gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Radiation d’immobilisation
Renversement d’incitatifs à la location non-amorti
Perte sur disposition de placement
Intérêt sur la dette à long terme et autres frais de
financement
Accroissement des paiements d’obligation du prix d’achat
Variation de la juste valeur des instruments financiers
dérivés

Résultat avant les éléments suivants

25 837
525
37
26 399

15 734
203
135
16 072

82 551
1 612
156
84 319

65 630
3 941
572
70 143

16 278
713
228
3 599
-

11 761
316
386
919
633
(143)
8

55 969
1 702
877
8 945
6

47 180
2 693
812
3 440
633
(143)
8

-

1 934
1 245

-

13 880

864
71 542

54 623

2 192

12 777

15 520

1 076
625
(1 395)
21 124
5 275

Quote-part des (gains) pertes des coentreprises
Coût d’acquisition
Frais de restructuration et autres frais (note 3)

Pour les douze mois terminés
le 30 septembre
2012
2011
$
$

(93)
3
611

(201)
-

22
4 289
6 766

(744)
3 350

Bénéfices avant impôts sur le revenu

4 754

2 393

1 700

12 914

Impôts sur le revenu
Résultat net

1 746
3 008

1 147
1 246

1 760
(60)

4 143
8 771

0,05
0,05

0,03
0,03

(0,00)
(0,00)

Résultat par action (note 8)
De base
Dilué

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
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0,24
0,24

Corporation Fiera Capital

États consolidés intermédiaires du résultat global
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)
Pour les trois mois terminés
le 30 septembre
2012
2011
$
$
Résultat net
Autres éléments du résultat global :
Éléments susceptibles d’être reclassés postérieurement au
résultat net :
Gain (perte) non réalisé sur les actifs financiers disponibles à
la vente (déduction faite des impôts)
Ajustement de reclassement des gains inclus dans le
bénéfice net
Quote-part des autres éléments du résultat global des
coentreprises
Autres éléments du résultat global pour la période
Résultat global pour la période

Pour les douze mois terminés
le 30 septembre
2012
2011
$
$

3 008

1 246

5

(45)

14

5

-

(8)

-

(8)

31
36
3 044

12
(41)
1 205

73
87
27

12
9
8 780

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
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(60)

8 771

Corporation Fiera Capital
Bilans consolidés intermédiaires
Pour les douze mois terminés en septembre 2012 (non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

Actif
Actif courant
Encaisse
Encaisse réservée
Placements
Débiteurs
Avance à une coentreprise
Charges payés d’avance
Actif non courant
Placements dans les coentreprises (note 4)
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles (note 5)
Goodwill (note 5)
Frais reportés
Impôts différés

2012
$

2011
$

3 820
198
4 519
26 889
467
902
36 795

218
983
16 414
716
18 331

6 384
3 735
174 456
276 988
407
65
498 830

1 333
2 413
50 749
90 470
224
50
163 570

13 487
2 393
811
198
8
16 897

34
8 867
1 982
149
218
8
11 258

542
1 043
18 740
325
107 500
53 885
864
233
200 029

320
706
10 079
137
233
22 733

307 704
2 418
(11 425)
104
298 801
498 830

135 587
1 703
3 530
17
140 837
163 570

Passif
Passif courant
Découverte bancaire
Créditeurs et charges à payer
Provision de restructuration (note 3)
Somme due à des sociétés apparentées
Dépôts-clients
Honoraires de gestion perçus d’avance
Passif non courant
Obligations reportées relatives à des baux
Incitatifs à la location
Impôts différés
Provision de restructuration à long terme (note 3)
Dette à long terme (note 6)
Juste valeur d’obligation du prix d’achat
Instrument financier dérivé (note 10)
Autres passifs à long terme
Capitaux propres
Capital-actions (note 7)
Surplus d’apport
(Déficit) bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat global

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
Au nom du conseil

Jean-Guy Desjardins, Administrateur

Sylvain Brosseau, Administrateur
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Corporation Fiera Capital

États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
Pour les de douze mois terminés les 30 septembre
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

Capital-actions
Solde au début de la période
Capital actions émis aux fins du regroupement d’entreprise
Capital actions émis aux fins du plan d’action d’achats d’employés
Options sur actions exercées
Solde à la fin de la période
Surplus d’apport
Solde au début de la période
Charge liée à la rémunération à base d’actions
Options sur actions exercées
Solde à la fin de la période
(Déficit)bénéfices non répartis
Solde au début de la période
Résultat net
Dividendes
Solde à la fin de la période
Cumul des autres éléments du résultat global
Solde au début de la période
Autres éléments du résultat global
Solde à la fin de la période

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
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2012
$

2011
$

135 587
912
170 487
718
307 704

134 496
1 091
135 587

1 703
909
(194)
2 418

1 088
933
(318)
1 703

3 530
(60)
(14 895)
(11 425)

5 719
8 771
(10 960)
3 530

17
87
104

8
9
17

Corporation Fiera Capital
États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

Flux de trésorerie générés par (utilisés dans)
Activités opérationnelles
Résultat net
Ajustements pour:
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des charges reportées
Amortissement des frais de financement
Radiation d’immobilisations corporelles
Renversement d’incitatif à la locations non amorti
Accroissement d’obligation du prix d’achat
Incitatifs à la location
Obligations reportées relatives à des baux
Rémunération à base d’action
Intérêts sur la dette à long terme et actions frais de finanement
Autres
Variation dans la juste valeur des instruments financiers dérivés
Impôts différés
Quote part des pertes (gains) des coentreprises
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
Trésorerie nette générée en activités opérationnelles

Pour les trois mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$

Pour les douze mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$

3 008

1 246

228
3 599
74
28
625
(34)
72
309
1 110
(7)
(1 395)
(161)
(93)
(1 185)
6 178

386
919
29
633
(143)
(32)
7
250
8
173
(201)
275
3,550

877
8 945
182
56
1 245
(149)
222
909
1 934
(22)
864
(2 052)
22
(4 780)
8 193

812
3 440
118
633
(143)
(157)
18
933
8
9
(744)
(5 256)
8,442

Activités d’investissement
Regroupements d’entreprises (note 3)
Placements
Avance à une coentreprise
Investissement dans des coentreprises (note 4)
Dividende payé par une coentreprise (note 4)
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Incitatifs à la localisation
Frais différés
Trésorerie nette (utilisée) générée en activités d’investissement

(3 500)
(231)
(222)
(3 953)

105
(156)
(28)
(10)
(89)

(85 553)
(3 500)
(467)
(5 000)
(2 006)
(350)
486
(96 390)

(361)
3 520
(875)
354
(1 260)
(781)
61
(124)
534

Activités de financement
Paiement de dividendes
Émission de capital-actions
Dette à long terme (note 6)
Intérêt payé sur la dette à long terme
Frais de financement
Trésorerie nette (utilisée) généré een activités de financement

(4 525)
(1 110)
(5 635)

(2 924)
(2 924)

(14 895)
1 436
108 000
(1 934)
(556)
92 051

(10 960)
773
(10 187)

(Diminution) augmentation nette en trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie – début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie – fin de la période

(3 410)
7 230
3 820

537
(571)
(34)

3 854
(34)
3 820

(1 211)
1 177
(34)

238
(797)

(1 350)

2 052
(5 284)

Impôts recouvrés
Impôts payés

-

La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent le découvert bancaire.
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires.
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(60)

8 771

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

1.

Description de l’entreprise
Corporation Fiera Capital (« Corporation Fiera Capital » ou la « Société ») a été constituée en tant que
Fry Investment Management Limité en 1955 et est constituée en vertu des lois de la province de
l’Ontario. La Société est une société de gestion de placements indépendante offrant des services
complets, une vaste gamme de produits, des conseils en placement et des services connexes aux
investisseurs institutionnels, à des clients en gestion privée et à des investisseurs aux détails.
Le 1 er septembre 2010, Fiera Capital Inc. a exécuté le plan d’arrangement statutaire annoncé
précédemment (l’« Arrangement »), en vertu duquel les activités de Sceptre Investment Counsel
Limited (« Sceptre ») et de Fiera Capital Inc. (« Fiera Capital ») ont été regroupées afin de former un
important gestionnaire de portefeuille indépendant coté en Bourse sous le nom Fiera Sceptre Inc.
(« Fiera Sceptre »).
Le 2 avril 2012, Corporation Fiera Capital et la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale » ou
la « Banque ») ont annoncé la clôture de la transaction en vertu de laquelle Corporation Fiera Capital
acquiert de la Banque Nationale la quasi-totalité des actifs de Gestion de portefeuille Natcan inc.
(« Natcan ») pour une somme de 309 500 $, sous réserve d’une réduction (l’«acquisition») incluant
235 000 $ à la date de clôture et un montant de 74 500 $ qui sera versé graduellement après la
clôture, à moins que la Banque Nationale et les membres du même groupe qu’elle ne respectent pas
certains seuils minimaux d’actifs sous gestion.
À la clôture, la Banque a reçu, par l’entremise de Natcan, 19 732 299 actions avec droit de vote
subordonné de catégorie A faisant partie du capital de Corporation Fiera Capital qui ont une valeur
attribuée de 149 447 $ (les « actions classe A ») ainsi qu’un versement en espèces de 85 553 $.
La Société a modifié sa dénomination sociale pour Corporation Fiera Capital tel qu’approuvé par les
actionnaires lors de l’assemblée annuelle et spéciale de Corporation Fiera Capital tenue le 29 mars
2012.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

1.

Description de l’entreprise (suite)
Corporation Fiera Capital est inscrite comme courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de
portefeuille dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et comme conseiller en
placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Corporation Fiera Capital
est également inscrite comme gestionnaire de fonds d’investissement en Ontario et au Québec. De
plus, puisque Corporation Fiera Capital gère des portefeuilles d’instruments dérivés, elle est inscrite
comme gestionnaire d’opérations sur marchandises en vertu de la Loi sur la vente à terme sur
marchandises (Ontario), comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises
(Manitoba) et, au Québec, comme conseiller chargé de la gestion de portefeuilles d’instruments
dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (Québec).
La Société a changé la date de clôture de son exercice, qui était le 30 septembre, pour le 31 décembre.
La prochaine date de clôture d’exercice de la Société sera le 31 décembre 2012, le nouvel exercice
s’étendant sur 15 mois.
Base de présentation et d’adoption des IFRS
La Société a préparé ses états financiers consolidés conformément aux principes comptables
généralement reconnus canadien (PCGR) tel qu’énoncé dans la partie I du Manuel de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés (« le Manuel ICCA »). En 2010, le manuel ICCA a été révisé pour y intégrer les
Normes internationales d'information financière (IFRS) qui exigent que les entreprises ayant une
obligation publique de rendre des comptes appliquent ces normes au début d’exercice du 1 er janvier
2011 ou après. Ainsi, la Société a commencé à publier ces états financiers consolidés intermédiaires sur
cette base à partir de la période terminée le 31 décembre 2011. Dans ces états financiers, le terme
« PCGR du Canada » réfère aux PCGR du Canada avant l’adoption des IFRS. Ces états financiers
consolidés intermédiaires ont été préparés en conformité avec les IFRS applicables à la préparation des
états financiers intermédiaires, incluant la Norme comptable internationale 34 (IAS 34), Information
financière intermédiaire et IFRS 1, Première adoption des normes internationales d'information financière
(« IFRS 1 »). Sous réserve de certains choix de transitions et des exceptions décrites en note 14, la
Société a constamment appliqué les principes comptables utilisés dans la préparation de ses bilans
d’ouverture IFRS à partir du 1 er octobre 2010 et tout au long des périodes présentées, comme si toutes
les politiques avaient toujours été en vigueur. La note 14 décrit l’impact de transition aux IFRS sur le
bilan, le résultat net, le résultat global et les flux de trésorerie de la Société, incluant la nature et les
effets de changements importants en politiques comptables de celles utilisées dans les états financiers
consolidés de la Société pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 préparés sous les PCGR du Canada.
Les politiques appliquées dans ces états financiers consolidés intermédiaires sont basées sur les IFRS
émises et en circulation le 12 novembre 2012, soit la date où le conseil d’administration approuve les
états. Toutes modifications subséquentes aux IFRS qui sont misent en vigueur dans les états financiers
consolidés de la Société pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012 pourraient se traduire par le
redressement de ces états financiers consolidés intermédiaires, incluant l’ajustement de transition
reconnu lors du changement des IFRS.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

1.

Description de l’entreprise (suite)
Ces états financiers consolidés intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers
annuels de la Société établis selon les PCGR du Canada pour l’exercice terminé le 30 septembre 2011.
La note 14 fournit des renseignements sur les IFRS pour l’exercice terminé le 30 septembre 2011 qui ne
sont pas fournis par les états financiers annuels.
Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés par la direction de Corporation Fiera
Capital et n’ont pas été examinés par les auditeurs de la Société.
Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés en dollars canadiens, qui est sa devise
fonctionnelle.

2.

Conventions comptables significatives, jugements et incertitudes
relatives à la mesure
Les conventions comptables utilisées dans la préparation de ces états financiers consolidés
intermédiaires sont décrites ci-dessous.
Base d’évaluation
Les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de
certains actifs financiers et des passifs financiers évalués à la juste valeur, tel que discuté dans la section
des « instruments financiers ».
Les principales conventions comptables, tels que décrits dans la note 2 de l’état financiers consolidé
intermédiaire non audité de la Société pour le premier trimestre terminé le 31 décembre 2011, ont été
appliquées de manière cohérente dans les états financiers consolidés intermédiaires non audités
actuels.
Consolidation
Les états financiers de la Société consolident les comptes de la Société et ses filiales. Toutes les
transactions intersociétés, les soldes et les gains et pertes latents provenant de transaction
intersociétés sont éliminés à la consolidation.
Les états financiers consolidés regroupent les comptes de Corporation Fiera Capital et de ses filiales en
propriété exclusive, Fiera Sceptre Funds Inc. (« FSFI ») qui est enregistrée auprès de diverses
commissions provinciales des valeurs mobilières en tant que courtier en fonds mutuel et maintient
l’adhésion à l’Association Canadienne des courtiers de fonds mutuels et Sceptre Fund Management Inc
(« SFMI »).
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

2.

Conventions comptables significatives, jugements et incertitudes
relatives à la mesure (suite)
Investissements dans des coentreprises
La Société possède des intérêts dans les coentreprises suivantes. Fiera Axium Infrastructure Inc (« Fiera
Axium ») est une entité spécialisée dans les investissements en infrastructure et Fiera Immobilier
limitée (« Fiera Immobilier ») est une entité spécialisée dans les investissements immobiliers, dans
lesquelles la Société a un contrôle conjoint. Les résultats financiers des placements de la Société dans
ses coentreprises sont inclus dans les résultats de la Société selon la méthode de la mise en
équivalence.
Normes comptables publiées mais non encore en vigueur
Sauf indication contraire, ces normes nouvelles et modifiées susceptibles d’être pertinentes mais qui
n’ont pas été adoptées par anticipation par la Société, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du
1 er janvier 2013 excepté pour l’IFRS 9 qui est effective pour les exercices ouverts a compter du
1 er janvier 2015. L’adoption anticipée de ces nouvelles est permise. La Société n’a pas encore
commencé à évaluer l’incidence qu’auront les normes nouvelles et modifiées, ni à déterminer s’il y a
lieu d’adopter par anticipation l’une ou l’autre des nouvelles exigences.
IFRS 7 (révisée), Instruments financiers – Informations à fournir
Le 16 décembre 2011, le Bureau International des Normes Comptable (« IASB ») et le Financial
Accounting Standards Board (« FASB ») ont publié des exigences communes en matière
d’informations à fournir destinées à aider les investisseurs et d’autres utilisateurs à mieux évaluer
l’incidence réelle ou potentielle des conventions de compensation sur la situation financière d’une
société. Les nouvelles exigences sont énoncées dans la norme intitulée Informations à fournir –
Compensation des actifs et des passifs financiers (amendements à IFRS 7). Les modifications à IFRS 7
entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2013.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

2.

Conventions comptables significatives, jugements et incertitudes
relatives à la mesure (suite)
IFRS 9 – Instruments financiers
La norme IFRS 9, Instruments financiers a été publiée en novembre 2009 et elle traite du classement et
de l’évaluation des actifs financiers. Cette nouvelle norme remplace les multiples catégories et
modèles d’évaluation compris préconisés par IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation pour les instruments d’emprunt, par un nouveau modèle d’évaluation mixte ne
comportant que deux catégories : le coût amorti et la juste valeur par le biais des profits et pertes. IFRS
9 remplace aussi les modèles servant à évaluer les instruments de capitaux propres. Ces instruments
sont comptabilisés soit à la juste valeur par le biais des profits et pertes soit à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global. Lorsque les instruments de capitaux propres sont évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, les dividendes, dans la mesure où ils ne
représentent pas clairement un rendement des placements, sont comptabilisés en résultat net;
toutefois, les autres profits et pertes (y compris les pertes de valeur) associés à ces instruments restent
dans le cumul des autres éléments du résultat global indéfiniment.
Les dispositions applicables aux passifs financiers ont été ajoutées à la norme IFRS 9 en octobre 2010,
et elles correspondent essentiellement aux dispositions énoncées dans IAS 39, Instrument financier –
comptabilisation et évaluation, à l’exception du fait que les variations de la juste valeur attribuables au
risque de crédit des passifs désignés comme des passifs comptabilisés à la juste valeur par le biais du
résultat net seront généralement comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.
IFRS 10 – États financiers consolidés
En mai 2011, l’IASB a publié la norme IFRS 10, États financiers consolidés. Selon IFRS 10, une entité doit
consolider une entreprise détenue lorsqu’elle a des droits ou est exposée à des rendements variables
de par son implication avec l’entreprise détenue et a la capacité d’influencer les rendements grâce à
son pouvoir sur la société émettrice. Selon les normes IFRS en vigueur, la consolidation est nécessaire
lorsque l’entité a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin
d’obtenir des avantages de ses activités. IFRS 10 remplacera SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc et des
parties de IAS 27, États financiers consolidés et individuels.

11 | Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

2.

Conventions comptables significatives, jugements et incertitudes
relatives à la mesure (suite)
IFRS 11 – Accords conjoints
IFRS 11, Accords conjoints exige d’un coentrepreneur de classer sa participation dans un accord de
coentreprise comme une coentreprise ou une opération conjointe. Les coentreprises seront
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence alors que pour une opération conjointe, le
coentrepreneur reconnaîtra sa part de l’actif, du passif, des ventes et des dépenses de l’opération
conjointe. Selon les normes IFRS en vigueur, les entités ont le choix de la consolidation
proportionnelle ou de la méthode de la mise en équivalence des participations dans des coentreprises.
IFRS 11 remplacera IAS 31 Participations dans des coentreprises, et SIC-13, Entités contrôlées
conjointement – apports non monétaires par des coentrepreneurs.
IFRS 12 – Informations à fournir sur les participations dans les autres entités
IFRS 12, Informations à fournir sur les participations dans les autres entités indique quelles sont les
informations à fournir au sujet des participations dans d’autres entités, telles que des coentreprises,
des satellites, des entités ad hoc et des véhicules hors bilan. La norme reprend certaines obligations
d’information existantes et introduit de nouvelles obligations importantes relatives à la nature des
participations détenues dans les autres entités et aux risques connexes.
IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur
IFRS 13, Évaluation de la juste valeur est une norme exhaustive sur les évaluations de la juste valeur et
les informations à fournir à l’égard de toutes les normes IFRS. La nouvelle norme précise que la juste
valeur correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif si
une transaction ordonnée entre des intervenants du marché avait lieu à la date d’évaluation. Les IFRS
actuellement en vigueur présentent les directives relatives à l’évaluation et à la présentation de la
juste valeur de façon dispersée entre différentes normes précises qui exigent les évaluations de la juste
valeur, mais dont les directives relatives à la base d’évaluation et aux obligations d’information ne sont
pas cohérentes dans bien des cas.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

3. Regroupement d’entreprises
Tel qu’indiqué à la note 1, le 2 avril 2012, Corporation Fiera Capital a acquis la quasi-totalité des actifs
de portefeuille de Natcan. En échange, la Banque a reçu, à la clôture, 19 732 299 actions de catégorie
A avec droit de vote subalterne d'une valeur attribuée de 149 447 $, un paiement en espèces de
85 553 $ et un montant de 74 500 $ qui sera versé graduellement après la clôture, à moins que la
Banque Nationale et les membres du même groupe qu’elle ne respectent pas certains seuils minimaux
d’actifs sous gestion.
Pour les fins de la détermination de la composante en espèces à la clôture, la valeur de la composante
en action a été établie sur la base d’une action évaluée à la date de clôture en utilisant un volume-prix
moyen pondéré (« VWAP ») basé sur deux périodes de transaction séparées de 10 jours débutant 10
jours avant le 24 février 2012, date de l'annonce de la transaction, et 10 jours avant le 2 avril 2012,
date d'acquisition. À la date de transaction, le VWAP était de 7,57 $ par action. Par contre, sous les IFRS,
les actions de contrepartie doivent être comptabilisées à la juste valeur à la date de transaction, soit
8,64 $.
Les 19 732 299 actions de catégorie A (les « actions de contrepartie ») sur lesquelles la Banque exerce
un contrôle et une emprise représentant environ 56,11 % des actions de catégorie A émises et en
circulation et 35% du nombre total des actions de catégorie A et des actions avec droit de vote spécial
de catégorie B du capitale de Corporation Fiera Capital qui sont émises et en circulation. La Banque a
aussi reçu une option lui permettant d'acquérir, à un prix établi le jour de l’exercice, d’autres actions
de catégorie A de Corporation Fiera Capital représentant 2,5 % du nombre total d’actions en
circulation à la fin de septembre 2013 et 2014. Si les options sont intégralement exercées, la Banque
détiendra 40 % des actions en circulation de Corporation Fiera Capital. La Banque aura aussi le droit
de protéger sa participation dans Corporation Fiera Capital aux termes des droits antidilution.
La transaction a été comptabilisée comme un regroupement d'entreprises, en conséquence, les actifs
et passifs sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d'acquisition.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

3.

Regroupement d’entreprises (suite)
Les justes valeurs estimatives des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition
sont les suivantes:

$
Charges payées d'avance
Immobilisations corporelles
Frais reportés
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Créditeurs et charges à payer
Impôts différés

332
193
365
132 302
186 518
(332)
(10 698)
308 680

$

Considération
Contrepartie en espèces
Juste valeur des paiements annuels
Capital-actions émis

85 553
52 640
170 487
308 680

L’écart d’acquisition est attribuable aux synergies significatives devant résulter de l’acquisition de
Natcan. L’écart d’acquisition n’a pas été affecté à aucune unité génératrice de trésorerie. Une petite
portion de l’écart d’acquisition comptabilisé est reconnue comme étant déductible d’impôt.
La direction de Corporation Fiera Capital a identifié certains actifs incorporels acquis auprès de Natcan,
qui ont été comptabilisés séparément de l’écart d’acquisition. Ces actifs incorporels comprennent des
contrats de gestion d'actifs conclus avec la Banque Nationale du Canada et du même groupe qu’elle
(assortis d’une durée de sept ans et d’une option de renouvellement trois ans) d'une valeur de
84 800 $, ainsi que des relations client d'une valeur de 47 500 $.
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2012, la direction de Corporation Fiera Capital a
complété la répartition du prix d’achat et a établi la juste valeur des paiements annuels représentant
une dette d’un montant de 53 885 $ (au 30 juin 2012, une somme de 15 791 $ avait été assignée aux
capitaux propres tandis qu’une somme de 37 469 $ avait été assigné à la dette). Le changement n’a
aucune incidence sur le résultat net, le résultat par action ou l’état des flux de trésorerie.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

3.

Regroupement d’entreprises (suite)
Provision de restructuration et autres coûts
En ce qui concerne le regroupement d'entreprise qui a eu lieu en septembre 2010, la Société a
comptabilisé des provisions de restructuration liées à des baux pour les locaux occupés par Sceptre et
libérés par la Société et des coûts liés à la résiliation de certains employés de Sceptre. Aussi, durant les
deux derniers trimestres terminés le 30 septembre 2012, en ce qui concerne le regroupement
d’entreprise de Natcan, la direction a proposé un plan en vue de la réorganisation et de l’intégration
des deux sociétés. Par conséquent, la Société a comptabilisé des provisions pour des coûts liés à la
cessation d’emplois pour un montant de 4 309 $
De plus, tout les coûts d’intégrations reliés au regroupement d’entreprise et des bonis spéciaux
totalisant 2 457$ ont été comptabilisés pout un montant total de 6 766 $ de frais de restructuration
et autres frais.
Les changements dans la provision de restructuration au cours des périodes sont les suivants:
Coût de départ
$
Solde au 1er octobre 2010
Addition (inversion) au cours de la période
Payé lors de la période
Solde au 30 septembre 2011
Frais de restructuration
Payé lors de la période
Solde au 30 septembre 2012

2 189
313
(1 972)
530
4 309
(2 251)
2 588

Consolidation
des installations
$
1 384
(89)
(383)
912
(782)
130

Total
$
3 573
224
(2 355)
1 442
4 309
(3 033)
2 718

Au cours de la période de douze mois, un montant de 137 $ fut transféré des dettes à long terme aux
charges à payer.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

4.

Placements dans des coentreprises
La Société détient un investissement dans deux coentreprises (Fiera Axium et Fiera Immobilier) et
l’évolution de sa participation pour les périodes est la suivante :
30 septembre
2012
$
1 333
5 000
(22)
73
6 384

Solde d'ouverture
Dividendes
Souscription du capital
Quote-part des (pertes) bénéfices pendant la période
Quote-part des autres éléments du résultat global
Solde de fermeture

30 Septembre
2011
$
56
(354)
875
744
12
1 333

Durant le mois de février, la Société a augmenté sa part de propriété dans Fiera Axium de 35 % à 36 %
résultant d'un rachat d’actions de la coentreprise.
La quote-part de la Société dans les résultats de Fiera Axium et de ses actifs et passifs agrégés est la
suivante:
30 septembre 2012
$

30 septembre 2011
$

Bilan
Actif
Passif

2 749
1 285

2 649
1 317

Pour les trois mois
Pour les douze mois
terminés le 30 septembre terminés le 30 septembre
2012
2011
2012
2011
$
$
$
$
État du résultat net
Produits d’exploitation
Résultat net

845
39
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660
201

2 325
154

2 754
744

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
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4.

Placements dans des coentreprises (suite)
Durant le mois de décembre 2011, la Société a souscrit à des actions avec droit de vote dans une
nouvelle coentreprise, Fiera Immobilier, pour un montant de 1 dollar représentant 50 % des actions
avec droit de vote à cette époque. Toutefois, en avril, Fiera Immobilier a acquis Roycom Inc, une
société spécialisée dans l’investissement immobilier. L’engagement de Corporation Fiera Capital pour
cette acquisition et de 5 000 $ sous forme de souscription de capital dans Fiera Immobilier. Après
cette transaction, la quote-part de Corporation Fiera Capital représente 46 % des actions avec droits
de vote.
La quote-part de la Société de 46 % dans les résultats de Fiera Immobilier et de ses actifs et passifs
agrégés est la suivante:
30 septembre 2012
$

30 septembre 2011
$

Bilan
Actif
Passif

6 905
2 412

-

Pour les trois mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$
État du résultat net
Produits d’exploitation
Résultat net

54
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-

Pour les douze mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$
(176)

-

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires
Pour les périodes de trois et de douze mois terminées les 30 septembre 2012 et 2011
(non audités)
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5.

G oodw il l e t immobil isa tions incor por e l l e s

Goodw i ll
$

1er o cto b re 2 010
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

De durée de vie
indéterminée
Contrats de
gestion
d’actifs
$

Contrats de
gestion
d’actifs
$

De durée de vie déterminée
Entente de
Relations avec
Nom
nonconcurence
les clients
commercial
$
$
$

Logiciels
$

Total

$

89 905
89 905

6 170
6 170

-

45 280
(1 392)
43 888

2 330
(34)
2 296

805
(19)
786

1 195
(927)
268

55 780
(2 372)
53 408

89 905
565
90 470

6 170
6 170

-

43 888
(2 266)
41 622

2 296
(470)
1 826

786
(272)
514

268
781
(432)
617

53 408
781
(3 440)
50 749

90 470
90 470

6 170
6 170

-

45 280
(3 658)
41 622

2 330
(504)
1 826

805
(291)
514

1 886
(1 269)
617

56 471
(5 722)
50 749

P ério d e termin ée l e 3 0 s ep temb re 2 012
Valeur comptable nette, au début
Acquisitions
Amortissement
Valeur comptable nette, à la fin

90 470
186 518
276 988

6 170
6 170

84 800
(4 240)
80 560

41 622
47 500
(3 452)
85 670

1 826
(466)
1 360

514
(268)
246

617
352
(519)
450

50 749
132 652
(8 945)
174 456

Au 3 0 s ep temb re 2 012
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

276 988
276 988

6 170
6 170

84 800
(4 240)
80 560

92 870
(7 110)
85 670

2 330
(970)
1 360

805
(559)
246

2 238
(1 788)
450

189 123
(14 667)
174 456

Exercice termin é l e 3 0 s ep temb re 2 011
Valeur comptable nette, au début
Acquisitions
Amortissement
Valeur comptable nette, à la fin

1

3 0 s ep temb re 2 011
Coût
Amortissement cumulé
Valeur comptable nette

1

Au cours de l'exercice terminé en septembre 2011; la Société a disposé de logiciels ayant un coût comptable de 90 $ et un
amortissement cumulé de 90 $
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6.

Dette à long terme

Emprunt non sécurisé portant intérêt au taux des acceptations bancaires
plus une majoration pouvant varier de 1,00 % à 2,00 % (1,75% au 30
septembre 2012) venant a échéance en mars 2017, remboursable par
versements trimestriels de 2 025 $ commençant en juin 2015 et se
terminant en mars 2017
Frais de financement reportés

2012
$

2011

$

108 000

-

(500)
107 500

-

Le 1 er mai 2012, la Société a souscrit à une entente de swap de taux d’intérêt d’un montant notionnel
de 108 000 $ qui consiste à échanger son taux variable pour un taux fixe de 1,835 % finissant en mars
2017, payable en versement mensuel.
Selon les conditions de la convention des crédits rattachés à l’emprunt, la Société est soumise à
certaines clauses restrictives en ce qui concerne le maintien de ratios financiers minimums. Ces
restrictions se composent du ratio de la dette financé par le bénéfice avant impôt, intérêt et
amortissement (« BAIIA ») tel que défini plus bas et le ratio de couverture d’intérêt.
Le BAIIA, une mesure non conforme aux IFRS, est la somme, sur une base consolidé du résultat net
avant intérêt, impôts, amortissement, dépense non récurrente et dépense unique reliés à l’acquisition
et autres dépenses non monétaire et doit inclure (i) les dividendes reçues de sociétés non contrôlées
durant la période du test, (ii) les synergies et les coûts sauvés qui sont anticipés par l’emprunteur à la
suite de l’acquisition de Natcan suivant la date de transaction pour un montant prédéterminé
maximum pour les quatre premiers trimestres fiscaux de l’emprunteur suivant la date effective, et (iii)
la moyenne des 3 dernières années du BAIIA provenant des revenus de performance en excluant (a)
les parts des actionnaires minoritaires, (b) les éléments extraordinaires et inhabituels et (c) les
éléments non récurrents.
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7.

Capital-actions
Autorisé, en nombre illimité,
Actions de catégorie A, avec droit de vote subalterne et participantes
Actions de catégorie B, avec droit de vote spécial et participantes
Actions de
catégorie A
avec droit de vote
subalterne
$
Nombre
Au 1 octobre 2010
er

Transfert des actions de catégorie B avec droit
de vote spécial à des actions de
catégorie A avec droit de vote
subalterne

Total
Nombre

$

15 078 721

100 510

21 357 336

33 986

36 436 057

134 496

149 372

238

(149 372)

(238)

-

-

139 573
36 575 630
174 901

1 091
135 587
912

19 732 299

170 487

Options sur actions exercées
Au 30 septembre 2011
Options sur actions exercées
Actions émises dans le cadre du regroupement
d'entreprises (note 3)
Actions émises pour une contrepartie en
espèces

139 573
15 367 666
174 901

1 091
101 839
912

19 732 299

170 487

Au 30 septembre 2012

35 361 614

( 1)

Actions de
catégorie B
avec droit de vote
spécial
$
Nombre

86 748

21 207 964
-

718
273 956

33 748
-

-

-

86 748

718

21 207 964

33 748

56 569 578

307 704

(1) Durant le mois de juin, dans le cadre du plan d’achat d’actions d’employés, la Société a émis 86 748 actions de catégorie A
avec droit de vote subalterne pour un montant de 718 $ en espèces.

8.

Résultat par action
Le tableau suivant présente le résultat par action ainsi que le rapprochement du nombre d’actions
utilisées pour calculer le résultat de base et dilué par action :
Pour les trois mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$
Résultat net
Nombre moyen pondéré d’actions en
circulation – de base
Effet dilutif des options sur actions
Nombre moyen pondéré d’actions en
circulation – dilué
Résultat par action (perte)
De base
Dilué

Pour les douze mois
terminés le 30 septembre
2012
2011
$
$

3 008

1 246

56 569 578

36 575 630

46 548 656

36 531 305

338 168

97 934

366 736

441 516

56 907 746

36 673 564

46 915 392

36 972 821

0,05
0,05

0,03
0,03

(60)

(0,00)
(0,00)

8 771

0,24
0,24

Pour les trois mois et les douze mois terminés le 30 septembre 2012 et 2011, le calcul des conversions
hypothétiques n’inclut pas les 1 351 565 options (709 028 en 2011) options ayant un effet anti-dilutif.
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9.

Rémunération à base d’action
Un résumé des changements survenus au cours de la période de douze mois terminée le 30 septembre
2012 dans les régimes d’options d’achat d’actions de la Société est présenté ci-dessous:
Nombre d’actions de
catégorie A avec droit de
vote subalterne

Pour la période terminée le 30 septembre 2012
Options en circulation
Au début de la période
Accordées
Exercées
Annulées
Options en circulation à la fin
Option exerçable – fin de la période

Prix d’exercice
moyen pondéré
$

1 630 072
742 117
(174 901)
(115 580)
2 081 708

5,93
8,44
4,11
8,05
6,86

421 820

5,82

Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes pondérées utilisées au cours de la période de
douze mois terminée le 30 septembre 2012 afin de déterminer la charge de rémunération à base
d'actions selon le modèle de tarification d’option Black-Scholes:
Pour les trois mois terminés Pour les douze mois terminés
le 30 septembre
le 30 septembre
2012
2011
2012
2011

Charge de rémunération à base d’actions ($)

309

250

909

Rendement des actions (%)
Taux d’intérêt sans risque (%)
Durée de vie prévue (années)
Volatilité attendue pour le prix de l’action (%)
Juste valeur moyenne pondérée ($)

-

-

3,79%
1,91%
7,5
47%
2,82
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933
3,76% à
3,85%
2,25%
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2,75 à 2,83
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10. Instruments financiers et gestion du risque
En raison de ses actifs et de ses passifs financiers, la Société est exposée aux risques relatifs à l’utilisation
d’instruments financiers suivants : le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque de change et
le risque de liquidité. L’analyse suivante permet d’évaluer les risques au 30 septembre 2012.
Les activités de la Société consistent à gérer des actifs de placement et le niveau d’actifs sous gestion
constitue le principal inducteur de rendement des résultats de la Société. Le niveau d’actifs sous
gestion est directement lié au rendement des placements et à la capacité de la Société de maintenir ses
actifs existants et d’en attirer de nouveaux.
Le bilan consolidé intermédiaire de la Société inclut un portefeuille de placements, et la valeur de ces
placements est exposée à divers facteurs de risque. Bien que certains de ces risques aient également
une incidence sur la valeur des actifs sous gestion de clients, l’analyse suivante concerne uniquement
le propre portefeuille de placements de la Société.
L’exposition de la Société à des pertes potentielles sur ses placements sous forme d’instruments
financiers découle principalement du risque de marché, incluant les risques liés aux fluctuations des
marchés boursiers, du risque de crédit, du risque de taux d’intérêt et du risque de liquidité.
Risque de marché
Le risque de marché représente le risque de perte découlant de variations défavorables des taux et des
cours du marché, comme les taux d’intérêt, les fluctuations des marchés boursiers et d’autres
variations pertinentes des taux et des cours du marché. Le risque de marché est directement tributaire
de la volatilité et de la liquidité des marchés sur lesquels les actifs sous-jacents sont négociés. Les
paragraphes suivants décrivent les principales expositions au risque de marché de la Société ainsi que
la manière dont ces expositions sont actuellement gérées.
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10. Instruments financiers et gestion du risque (suite)
Risque lié aux fluctuations du marché boursier
Les fluctuations de la valeur des titres de participation ont une incidence sur le montant et le moment
de la comptabilisation des gains et des pertes liés aux titres de participation et aux titres de fonds
mutuels et fonds communs de placement du portefeuille de la Société et entraînent des modifications
liées aux gains et aux pertes réalisés et non réalisés. La conjoncture économique en général, le
contexte politique et plusieurs autres facteurs peuvent également avoir une incidence négative sur les
marchés des capitaux propres et obligataires et, par conséquent, sur la valeur des actifs financiers
disponibles à la vente détenus, soit les titres de transactions, les fonds mutuels, les fonds commun de
placements et les obligations.
Le portefeuille de placements de la Société est géré par cette dernière selon un mandat visant à
maintenir un niveau de risque moyen. L’expertise particulière de la Société est 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 de titres de participation et de titres liés aux
actions de la Société au 30 septembre 2012 comprenait des placements dans des fonds mutuels et
fonds communs de placement gérés par la Société ayant une juste valeur de 4 519 $. Les placements
dans des fonds mutuels et fonds communs de placement comprennent un portefeuille de
placements canadiens très diversifiés et n’ont pas d’échéances précises.
L’incidence d’une variation de 10 % du placement de la Société dans des titres de participation et des
titres liés aux actions sur les autres éléments du résultat global au 30 septembre 2012 consiste en une
augmentation ou une diminution des autres éléments du résultat global de 452 $.

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à une obligation et
amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.
Le risque de crédit lié à l’encaisse, l’encaisse réservée et aux placements temporaires est limité puisque
les contreparties sont des banques à charte jouissant de cotes de solvabilité élevées attribuées par des
agences nationales de notation.
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10. Instruments financiers et gestion du risque (suite)
Risque de taux d’intérêt
La Société est exposée aux risques de taux d'intérêt provenant de la dette à long terme et de son
emprunt bancaire. Les emprunts émis à taux variables exposent la Société à la fluctuation des taux
d'intérêt qui est partiellement annulée par l’encaisse détenue à taux variable.
La Société gère son risque de taux d'intérêt de flux de trésorerie à l'aide de swaps de taux d'intérêt
flottant-fixe. Ces swaps de taux d'intérêt ont l'effet économique de convertir les emprunts à taux
variables à un taux fixe. La Société a obtenu sa dette à long terme à un taux variable et elle l’a converti
en taux fixe, taux qui sont plus faibles que les taux qui sont disponibles si la Société avait emprunté à
taux fixe directement. Dans le cadre du swap de taux d'intérêt, la Société s'engage avec la contrepartie
à échanger, à des intervalles spécifiés, la différence entre le taux fixe du contrat et les montants des
intérêts à taux variable calculé par référence aux montants notionnels convenus.
Risque de liquidité
L’objectif de la Société est de détenir suffisamment de liquidités pour régler ses passifs à l’échéance. La
Société surveille le solde de son encaisse et les flux de trésorerie qui découlent de son exploitation
pour être en mesure de respecter ses engagements.
La Société génère assez de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et a suffisamment de
financement disponible grâce à sa marge de crédit pour financer ses activités et respecter ses
obligations à mesure qu’elles viennent à échéance.
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10. Instruments financiers et gestion du risque (suite)
Détermination de la juste valeur des instruments financiers dérivés
La juste valeur des instruments financiers correspond au montant de la contrepartie dont
conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine
concurrence. Les méthodes et hypothèses utilisées afin d’évaluer la juste valeur sont les suivantes :
La juste valeur de la dette à long terme se rapproche de sa valeur comptable compte tenu du fait
qu’elle est assujettie à des conditions, y compris des taux d’intérêt variables, similaires à celles que la
Société pourrait obtenir pour des instruments ayant des termes similaires.
Les instruments financiers dérivés sont composés essentiellement de contrats de swap de taux
d’intérêt. La Société établit la juste valeur de ses instruments financiers dérivés en utilisant le cours
acheteur ou le cours vendeur, selon ce qui est approprié, sur le marché actif le plus avantageux auquel
la société a un accès immédiat. Si le marché d’un instrument financier dérivé n’est pas actif, la Société
établit la juste valeur par l’application de techniques d’évaluation, l’utilisation des informations
disponibles sur des transactions portant sur des instruments identiques en substance, l’analyse des
flux de trésoreries actualisés ou d’autres techniques, le cas échéant. La Société s’assure, dans la mesure
du possible, d’intégrer les facteurs que des intervenants sur le marché prenaient en considération
pour fixer un prix et que la technique d’évaluation est conforme aux méthodes économiques
acceptées pour la fixation du prix d’instruments financiers.
La valeur comptable des instruments financiers dérivés au 30 septembre 2012 se détaille comme suit :

Instruments financiers dérivés classés
comme juste valeur par le biais du résultat net
Contrat de swap de taux d'intérêt
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11. Gestion du capital
Le capital de la Société comprend le capital-actions, les bénéfices non répartis et la dette à long terme,
incluant la portion à court terme, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société gère
son capital de manière à disposer de sources de financement nécessaires et de maximiser le rendement
aux actionnaires en optimisant le ratio passif-capitaux propres et en respectant les obligations
réglementaires et certaines clauses restrictives exigées par le prêteur des fonds.
Afin de conserver sa structure du capital, la Société pourrait émettre de nouvelles actions ou procéder
à l’émission ou au remboursement de titres de créance ou acquérir ou vendre des actifs pour
améliorer son rendement financier et sa souplesse financière.
Afin de se conformer aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société est
tenue de maintenir un fonds de roulement minimal de 200 000 $, tel qu’il est défini dans le
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription.

12. Transactions entre parties liées
Le tableau suivant indique les honoraires de gestions effectuées avec les actionnaires et leurs sociétés
liées:
P ou r les trois m ois term in és
Le 30 s ep tem b re
2012
2011
$
$
Honoraires de gestion

9 218

1 882

P ou r les d ou z e m ois term in és
Le 30 s ep tem b re
2012
2011
$
$
21 874

7 741

13. Informations sectorielles
La Société opère dans un secteur d'exploitation (services de gestion au Canada) et, par conséquent,
aucune information sectorielle supplémentaire n’est présentée.
Le décideur en chef des opérations a déterminé que les services de gestion de placements au Canada
représentent le secteur d’activité de la Société et que la quasi-totalité des actifs sont situés au Canada.
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14. Transition aux IFRS
L'impact de la transition de la Société aux IFRS, décrit à la note 1, est résumé dans cette note par un
rapprochement des capitaux propres et du résultat global tel que présenté antérieurement en vertu
des PCGR du Canada aux IFRS, par des ajustements aux états consolidés des flux de trésorerie et par
des informations additionnelles pour l'exercice terminé le 30 septembre 2011.
Les exemptions de transitions obligatoires et les exemptions que nous appliquons depuis l’adoption
des IFRS sont sommarisées dans la note 13 des états financiers consolidés intermédiaires de la période
de trois mois terminée le 31 décembre 2011.
Rapprochement des normes IFRS et des PCGR du Canada
Les rapprochements suivants fournissent une évaluation quantitative de l’impact de la transition aux
IFRS et fournissent des explications sur les impacts de la transition au niveau des capitaux propres et
du résultat global:
a) Rapprochement des capitaux propres tel qu’indiqué précédemment en vertu des PCGR
canadiens aux IFRS.

Note

Capitaux propres selon les PCGR du Canada
Renversement total des pertes de dépréciation
sur les immobilisations incorporelles
Capitaux propres selon les IFRS

30 septembre
2011
$
137 610

(c)
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14. Transition aux IFRS (suite)
30 setembre 2011
Note

PCGR canadiens
$

Ajustements
liés à la
coentreprise
$

1 715

(1 715)

Ajustements IFRS
et reclassement
$

IFRS
$

A ct i f
Actif courant
Encaisse

(a)

Encaisse réservée

218

Placements

983

Débiteurs
Charges payées d’avance
Impôts différés

-

-

-

-

218

-

-

983

-

16 414

-

716

(a)

16 468

(54)

(a)

735

(19)

(a) (e)

64

(14)

(50)

-

20 183

(1 802)

(50)

18 331

714

(714)

-

1 333

Actif non courant
Placements à long terme

(a)

Placements dans des coentreprises

(a)

-

1 333

-

Immobilisations corporelles

(a)

2 507

(94)

-

2 413

(a) (c)

46 383

(4)

4 370

50 749

90 470

-

-

90 470

224

-

-

224

50
4 370

50
163 570

Immobilisations incorporelles
Goodwill
Charges reportées
Impôts différés

(e)

160 481

(1 281)

P a ssi fs
Passif courant
Découvert bancaire

(a)

-

34

11 527

(678)

Créditeurs et charges à payer

(a) (d)

Provisions de restructuration

(d)

-

Somes dues à des sociétés apparentées

(a)

195

Dépôts-clients

(46)

-

34

(1 982)

8 867

1 982

1 982

-

149
218

218

-

-

Revenu différé

(a)

18

(18)

-

-

Honoraires de gestion perçus d’avance

(a)

551
12 509

(543)
(1 251)

-

8
11 258

-

320

-

706
10 079

Passif non courant
Obligations reportées relatives à des baux
Incitatifs à la location

320

-

(a)

736

(30)

Impôts différés

(c)

8 936

-

1 143

Provision de restructuration à long terme

(d)

-

-

137

Autres passifs à long terme

(d)

370
22 871

(1 281)

(137)
1 143

137
233
22 733

C a p i t a u x p rop re s
Capital-actions
Surplus d’apport
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat
global

(c)

135 587

-

-

135 587

1 703

-

-

1 703

303

-

3 227

3 530

3 227
4 370

17
140 837
163 570

17
137 610
160 481
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14. Transition aux IFRS (suite)
b) Rapprochement des autres éléments du résultat global tel qu’indiqué précédemment en
vertu des PCGR canadiens aux IFRS.

Note

Autres éléments du résultat étendu selon les PCGR Canadiens
Ajustements du résultat net
Autres éléments du résultat global selon les IFRS

Note

Pour les trois
Pour les douze
mois terminés le mois terminés le
30 septembre
30 septembre
2011
2011
$
$
1 257
(52)
1 205

(c)

8 967
(187)
8,780

Pour les trois mois terminés 30 septembre 2011
Ajustements Ajustements
PCGR
liés à la
IFRS et
canadiens
coentreprise reclassement
IFRS
$
$
$
$

Produits d’exploitation
Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Intérêts et autres revenus

16 255
203
272
16 730

(521)
(137)
(658)

-

15 734
203
135
16 072

(a)

12 150
316

(389)
-

-

11 761
316

(a)

391

(5)

-

386

(a) (c)

859
633

(1)
-

61
-

919
633

(143)
8

-

-

(143)
8

(a)
(a)

Charges

Frais de vente, généraux et
administratifs
Gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des immobilisations
incorporelles

Radiation d’immobilisation
Renversement d’incitatifs à la
location non-amortie
Perte sur disposition de placement

Quote-part du résultat d’une
coentreprise
Résultat avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat

Résultat net pour la période

(a)

2 516

(201)
(62)

(61)

(201)
2 393

(a) (c)

1 218
1 298

(62)
-

(9)
(52)

1 147
1 246
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14. Transition aux IFRS (suite)

Note

Pour les douze mois terminés 30 septembre 2011
Ajustements Ajustements
PCGR
liées à la
IFRS et
canadiens
coentreprise reclassement
IFRS
$
$
$
$

Produits d’exploitation
Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Intérêts et autres revenus

68 165
3 941
656
72 762

(2 535)
(84)
(2 619)

-

65 630
3 941
572
70 143

(a)

48 771
2 693

(1 591)
-

-

47 180
2 693

(a)

830

(18)

-

812

3 199
3 350
633

(2)
-

243
-

3 440
3 350
633

-

(143)
8

(a)
(a)

Charges

Frais de vente, généraux et
administratifs
Gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des immobilisations
incorporelles
Autres charges opérationnelles
Radiation d’immobilisation
Renversement d’incitatifs à la location
non-amortie
Perte sur disposition de placement
Quote-part du résultat d’une
coentreprise

(a) (c)

(143)
8
(a)

13 421

(744)
(264)

(243)

(744)
12 914

(a) (c)

4 463
8 958

(264)
-

(56)
(187)

4 143
8 771

Résultat avant impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat

Résultat net pour la période

-
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14. Transition aux IFRS (suite)
Notes explicatives des différences et ajustements
(a)

Consolidation de la coentreprise
Selon les PCGR du Canada, les placements dans des coentreprises étaient comptabilisés
selon la méthode de consolidation proportionnelle. Les IFRS permettent actuellement
d’utiliser la méthode de la consolidation proportionnelle. Toutefois, l’IFRS 11 – Accords
conjoints qui remplacera IAS 31 – Participations dans des coentreprises au 1 er janvier 2013
permettra uniquement de comptabiliser les participations dans des coentreprises selon la
méthode de la mise en équivalence. Ainsi, la Société a choisi d'appliquer la méthode de mise
en équivalence pour comptabiliser sa participation dans ses coentreprises Fiera Axium
Infrastructure et Fiera Properties.
La déconsolidation des soldes du bilan, des résultats et des flux de trésorerie établis selon les
PCGR du Canada est présentée dans les rapprochements inclus dans la cette note comme
des ajustements liés à la coentreprise.
La quote-part de la Société dans l'actif, le passif et les résultats dans la coentreprise est
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et est présentée à la note 4.

(b)

Conformément aux dispositions transitoires aux IFRS, la Société a choisi de classer la
trésorerie et les équivalents de trésorerie comme des prêts et créances en vertu de la norme
IAS 39, Instruments financiers - Comptabilisation et évaluation. Selon les PCGR du Canada, la
trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient classés comme étant détenus à des fins de
transaction.
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14. Transition aux IFRS (suite)
(c)

Conformément aux dispositions transitoires des IFRS, la Société a choisi d’appliquer l’IAS 36
Dépréciation d’actifs pour les relations avec ses clients. En 2006 et en 2008 respectivement,
La Société a enregistré une dépréciation de 3 300 $ (2 395 $ net des impôts de 905 $) et de
1 556 $ (1 130 $ net des impôts de 426 $). Durant ces périodes, la Société utilisait des
catégories d’actifs qui regroupaient seulement les clients acquis suite à l’acquisition de YMG.
Selon les PCGR du Canada, aucun renversement de pertes sur dépréciations d’actifs n’était
permis. À la date de transition, la Société a appliqué l’IAS 36 et a évalué les dépréciations
d’actifs sur ce groupe d’actif spécifique. La Société a comptabilisé un montant recouvrable
de 4 613 $ pour ses relations avec les clients (net des amortissements de 243 $) au 1 er
octobre 2010. Conséquemment, la Société a comptabilisé un passif d’impôts différés pour
un montant de 1 199 $ pour une augmentation nette des bénéfices non répartis de 3 414 $
comptabilisée au 1 er octobre 2010.
Conséquemment au renversement, la Société a comptabilisé une charge d’amortissement
de 243 $ pour l’année terminée le 30 septembre 2011 (61 $ pour la période de trois mois
terminée le 30 septembre 2011) avec un renversement de charge d’impôts différés de 56 $
pour l’année terminée le 30 septembre 2011 (9 $ pour la période de trois mois terminée le
30 septembre 2011). Le changement net dans les bénéfices non répartis pour l’année
terminée au 30 septembre 2011 est une diminution du résultat net de 187 $ (52 $ pour la
période de trois mois terminée le 31 septembre 2011).

(d)

Provisions
Selon IAS 1, Présentations des états financiers,
distinctement au bilan.

(e)

les provisions doivent être présentées

Impôt différés
Selon l’IAS 12, Impôts différés, il ne convient pas de classer les soldes d’impôts différés comme
courants, quel que soit le classement des actifs ou des passifs auxquels les impôts sur le
résultat différé correspondent ou le moment prévu de l’inversion des différences
temporelles. Selon les PCGR du Canada, les impôts différés courants comptabilisés selon les
PCGR du Canada ont été reclassés comme non courants selon les IFRS.

Ajustements aux états consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
La transition des PCGR du Canada aux IFRS n'a eu aucun impact significatif sur les flux de trésorerie
générés par la Société, or, en vertu des IFRS, les flux de trésorerie liés aux intérêts et aux dividendes
sont classés comme investissement ou financement d'une manière cohérente pour chaque période.
Selon les PCGR du Canada, les flux de trésoreries liés aux paiements d'intérêts étaient classés comme
des activités opérationnelles.
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15. Évènements postérieurs à la date du bilan
Le 4 octobre, Corporation Fiera Capital a annoncé qu’elle a conclu une entente avec la Société Général
Private Banking en vertu de laquelle Corporation Fiera Capital fera l’acquisition du Canadian Welth
Management Group Inc. (« CWM »), la filiale située à Calgary de la Société Général Private Banking.
Les opérations de CWM seront intégrés à ceux existants de Gestion Privé Corporation Fiera Capital.
Le conseil d’administration Fiera a approuvé la transaction. Celle-ci est assujettie aux conditions
usuelles de clôture, y compris l’approbation réglementaire. La transaction devrait être complétée au
cours du quatrième trimestre de 2012.

.
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