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1| Corporation Fiera Capital 

Corporation Fiera Capital 
États consolidés intermédiaires du résultat net  
Pour les trois et neuf mois terminés  
(Non audités) 
(En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 

 30 septembre 2013  30 septembre 2012  30 septembre 2013 30 septembre 2012 

 $ $ $ $ 

Produits d’exploitation     

Honoraires de gestion 34 197 25 837 96 595 67 370 

Honoraires de performance 723 525 1 138 727 

Autres revenus 191 37 772 91 

 35 111 26 399 98 505 68 188 

Charges     

Frais de vente généraux et administratifs  22 682 16 278 61 970 43 418 

Gestionnaires externes 554 713 1 637 1 536 

Amortissement des immobilisations corporelles 326 228 973 675 

Amortissement des immobilisations incorporelles 4 384 3 599 12 918 8 061 

Cout d’acquisition 1 662 3 3 695 3 374 

Provisions de restructuration et autres coûts (note 7) 270 611 1 442 6 766 

 29 878 21 432 82 635 63 830 

Résultat avant quote-part des pertes (gains) à la cession 

d’investissements, intérêts sur la dette à long terme et 

autres frais de financement, accroissement des 

obligations de prix d’achat, variation de la juste valeur 

des instruments financiers dérivés et quote-part des 

gains (pertes) des coentreprises 5 233 4 967 15 870 4 358 

     

Perte (gain) à la cession d’investissements - - 98 (8) 

Intérêt sur la dette à long terme et autres frais 

de financement 1 742 1 076 4 902 1 934 

Accroissement des obligations de prix d’achat 960 625 2 202 1 245 

Variation de la juste valeur des instruments financiers 

dérivés 1 338 (1 395) (300) 864 

Quote-part des gains (pertes) des coentreprises  (907) (93) (691) 43 

Bénéfices avant impôts sur le revenu 2 100 4 754 9 659 280 

     

Impôts sur le revenu  606 1 746 3 465 1 169 

Résultat (perte) net pour la période 1 494 3 008 6 194 (889) 
     

Résultat net attribuable aux:      

Actionnaires de la Société 1 508 3 008 6 458 (889) 

Participation ne donnant pas le contrôle  (14) - (264) - 

 1 494 3 008 6 194 (889) 

 

Résultat net par action (note 13)     

De base 0,03 0,05 0,11 (0,02) 

Dilué  0,03 0,05 0,11 (0,02) 
 

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés. 
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Corporation Fiera Capital 
États consolidés intermédiaires du résultat global 
Pour les trois et neuf mois terminés  
(Non audités) 
(En milliers de dollars canadiens) 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 

 30 septembre 2013  30 septembre 2012 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

 $ $ $ $ 

     

Résultat net pour la période 1 494 3 008 6 194 (889) 

     

Autres éléments du résultat global :     

Éléments susceptibles d’être reclassés 

postérieurement au résultat net :     

(Perte) gain non réalisé sur les actifs financiers 

disponibles à la vente (déduction faite des 

impôts) (28) 5 35 10 

Reclassification des pertes sur investissements 97 - 97 - 

     

Quote-part des autres éléments du résultat 

global des coentreprises 144 31 188 58 

Autres éléments du résultat global pour la période 213 36 320 68 

Résultat global pour la période 1 707 3 044 6 514 (821) 

     

Résultat global attribuable aux:     

Actionnaires de la Société 1 721 3 044 6 778 (821) 

Participation ne donnant pas le contrôle (14) - (264) - 

 1 707 3 044 6 514 (821) 

 

 
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés. 
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Corporation Fiera Capital 
Bilans consolidés intermédiaires  
(Non audités) 
(En milliers de dollars canadiens) 

 Au Au Au 

 30 septembre 2013 31 décembre 2012 30 septembre 2012 

 $ $ $ 

Actif    

Actif courant     

Encaisse 3 728 6 016 3 820 

En fiducie 101 547 - - 

Fonds détenus pour des clients 154 297 198 

Placements  6 289 6 532 4 519 

Débiteurs  34 332 29 888 26 889 

Avance à une coentreprise 342 342 467 

Charges payées d’avance 1 406 874 902 

 147 798 43 949 36 795 

Actif non courant    

Frais reportés 528 402 407 

Impôts différés 1 228 1 364 65 

Avance à une société liée à un actionnaire 1 605 - - 

Placement dans les coentreprises 7 776 6 879 6 384 

Immobilisations corporelles 4 685 5 200 3 735 

Immobilisations incorporelles (note 9) 234 085 180 230 174 456 

Goodwill (note 9) 282 139 278 750 276 988 

 679 844 516 774 498 830 

Passif    

Passif courant    

Emprunt bancaire (note 10) - 9 800 - 

Créditeurs et charges à payer 18 149 16 501 13 487 

Provisions de restructuration 1 333 1 764 2 393 

Sommes dues à des sociétés liées 2 241 2 003 811 

Obligations de prix d’achat  10 500 - - 

Dépôts-clients 154 297 198 

Honoraires de gestion perçus d’avance  616 928 8 

 32 993 31 293 16 897 

Passif non courant    

Obligations reportées relatives à des baux 598 599 542 

Incitatifs à la location 941 1 052 1 043 

Impôts différés 19 681 20 264 18 740 

Provisions de restructuration à long terme 193 312 325 

Passif à base d’actions 7 562 - - 

Dette à long terme (note 11) 175 100 107 521 107 500 

Obligations de prix d’achat  40 792 56 503 53 885 

Instrument financier dérivé (note 8) 1 191 1 491 864 

Autre passif à long terme - - 233 

Reçu en souscription (cout d’émission net) 101 301 - - 

 380 352 219 035 200 029 

Équité    

Capital-actions, surplus d’apport, (déficit) et cumul des 

autres éléments du résultat global  298 698 297 739 298 801 

    

Participation ne donnant pas le contrôle 8 092 - - 

Valeur initiale d’option donnée à la participation ne donnant 

pas le contrôle (7,298) - - 

Total participation ne donnant pas le contrôle 794 - - 

 299 492 297 739 298 801 

 679 844 516 774 498 830 
 

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

Approuvé par le Conseil 

__________________________                                         ________________________ 
Jean-Guy Desjardins, Directeur                               Sylvain Brosseau, Directeur
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Corporation Fiera Capital  
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres 
(Non audités) 
(En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) 

 
Capital 

action 

Surplus 

d’apport 

(Déficit) 

Bénéfices 

non répartis 

Cumul des 

autres gains du 

résultat global Total 

Participation 

ne donnant pas 

le contrôle 

Total 

Équité 

 $ $ $ $ $ $ $ 

Au 30 septembre 2011 135 587 1 703 3 530 17 140 837 - 140 837 

Charge liée à la rémunération à base d’actions - 180 - - 180 - 180 

Options sur actions exercées - - - - - - - 

Résultat net - - 829 - 829 - 829 

Dividendes - - (2 926) - (2 926) - (2 926) 

Variation des autres éléments du résultat global - - - 19 19 - 19 

Au 31 décembre 2011 135 587 1 883 1 433 36 138 939 - 138 939 

Charge liée à la rémunération à base d’actions  - 729 - - 729 - 729 

Options sur actions exercées 912 (194) - - 718 - 718 

Capital-actions émis aux fins du regroupement d’entreprises 170 487 - - - 170 487 - 170 487 

Capital-actions émis aux fins du plan d’achat d’actions 

d’employés 718 - - - 718 - 718 

Perte nette  - - (889) - (889) - (889) 

Dividendes - - (11 969) - (11 969) - (11 969) 

Variation des autres éléments du résultat global - - - 68 68 - 68 

Au 30 septembre 2012 307 704 2 418 (11 425) 104 298 801 - 298 801 

Charge liée à la rémunération à base d’actions - 267 - - 267 - 267 

Options sur actions exercées 55 (17) - - 38 - 38 

Résultat net  - - 3 086 - 3 086 - 3 086 

Gain sur dilution  - - 112 - 112 - 112 

Dividendes - - (4 526) - (4 526) - (4 526) 

Variation des autres éléments du résultat global - - - (39) (39) - (39) 

Au 31 décembre 2012 307 759 2 668 (12 753) 65 297 739 - 297 739 

Charge liée à la rémunération à base d’actions - 1 069 - - 1 069 - 1 069 

Options sur actions exercées 568 (122) - - 446 - 446 

Capital-actions émis aux fins d’achat obligations de prix 8 500 - - - 8 500 - 8 500 

Résultat net (perte) - - 6 458 - 6 458 (264) 6 194 

Gain sur dilution  - - 18 - 18 - 18 

Dividendes - - (15 852) - (15 852) - (15 852) 

Variation des autres éléments du résultat global - - - 223 223 - 223 

Transfert de pertes de résultats - - - 97 97 - 97 

Participation ne donnant pas le contrôle - - - - - 8 356 8 356 

Valeur initiale de l’option accordée à participation ne donnant pas 

le contrôle (note 5) - - - - - (7 298) (7 298) 

Au 30 septembre 2013 316 827 3 615 (22 129) 385 298 698 794 299 492 

 
Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés.
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Corporation Fiera Capital  
États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie 
Pour les trois et neuf mois terminés  
(Non audités) 
(En milliers de dollars canadiens 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 

 
30 septembre 

2013 

30 septembre 

2012 
30 septembre 

2013 

30 septembre 

2012 

 $ $ $ $ 

Flux de trésorerie générés par     

Activités d’exploitation     

Résultat net 1 494 3 008 6 194 (889) 

Ajustements pour :     

Amortissement des immobilisations corporelles 326 228 973 675 

Amortissement des immobilisations incorporelles 4 384 3 599 12 918 8 061 

Amortissement des frais reportés 87 74 240 168 

Amortissement des frais de financement 63 28 177 56 

Accroissement des obligations de prix d’achat 608 625 2 202 1 245 

Incitatifs à la location (37) (34) (111) (107) 

Obligations reportées relatives à des baux  (9) 72 (1) 173 

Rémunération à base d’actions 457 309 1 069 729 

Intérêts débiteurs 1 680 1 110 4 711 1 934 

Variation de la juste valeur de l’instrument financier dérivé 1 338 (1 395) (300) 864 

Charge d’impôts 606 2 589 3 465 2 012 

Impôts payés (2 227) (55) (4 829) (1 405) 

Quote part des (gains) pertes des coentreprises (907) (93) (691) 43 

Perte sur disposition d’investissements - - 98 - 

Honoraires de gestion perçus d’avance (110) - (312) - 

Autres - (7) (34) (10) 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 15) 1 408 (3 880) (4 277) (8 076) 

Trésorerie nette générée par activités d’exploitation 9 161 6 178 21 492 5 473 

Activités d’investissement     

Regroupement d’entreprises (note 5) - - (10 698) (85 553) 

Investissements 311 (3 500) 311 (3 500) 

Acquisition d’immobilisations corporelles (153) (231) (458) (476) 

Réduction de paiement du prix d’achat des immobilisations 

incorporelles (note 6) 3 903 (222) (48 203) (342) 

Investissement dans une coentreprise -  - (5 000) 

Incitatifs à la location - - - 88 

Avance à une entreprise liée à un actionnaire 395 - (1 605) - 

Avance dans une coentreprise - - - (467) 

Frais reportés  (3) - (366) - 

Trésorerie nette (générée en) utilisée en activités d’investissement 4 453 (3 953) (61 019) (95 250) 

Activités de financement      

Emprunt bancaire - - (9 800) - 

Paiement de dividendes  (5 667) (4 525) (15 852) (11 969) 

Émission de capital-actions 202 - 446 1 436 

Émission de reçus de souscription 105 146 - 105 146 - 

Frais d’émission de reçus de souscription (3 845) - (3 845) - 

Dette à long terme  (3 900) - 68 100 108 000 

Intérêt payé sur la dette à long terme  (1 680) (1 110) (4 711) (1 934) 

Frais de financement 6 - (698) (556) 

Trésorerie nette générée par (utilisée en) activités de financement 90 262 (5 635) 138 786 94 977 

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie  103 876 (3 410) 99 259 5 200 

Trésorerie –  début de la période 1 399 7 230 6 016 (1 380) 

Trésorerie – fin de la période 105 275 3 820 105 275 3 820 
 

La trésorerie inclue le découvert bancaire. 

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des états financiers intermédiaires consolidés 
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(En milliers de dollars canadiens) 
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1. Description de l’entreprise 

Fiera Capital («Fiera Capital» ou « la Société») a été constituée en tant que Fry Investment Management Limitée 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 au détail. Le siège social de la Société est 
situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) Canada. 
 
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. 
Fiera Capital est également inscrite comme gestionnaire de fonds d’investissement en Ontario et au Québec. De plus, puisque 
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). 
 

2. Base de présentation  

Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information 
financière («IFRS») publiées par le Conseil des normes comptables internationales (« IASB »). En particulier, ces états financiers 
consolidés intérimaires ont été préparés conformément à la norme IAS 34, Information financière intermédiaire, et en 
conséquence, ils sont des états financiers consolidés intermédiaires parce qu'ils ne comprennent pas toutes les informations 
requises en vertu des IFRS pour les états financiers consolidés annuels. Ces états financiers consolidés intermédiaires doivent 
être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels de 2012  de la Société, qui contiennent une description des 
principales conventions comptables utilisées dans la préparation de ces états financiers. 
 
Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été approuvés par le conseil d'administration le 7 novembre 2013. 
 
Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés par la direction Fiera Capital et n'ont pas été examinés par les 
vérificateurs de la Société. 
 
Ces états financiers consolidés intermédiaires sont présentés en dollars canadiens, ce qui est la monnaie financière de la 
Société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corporation Fiera Capital 
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(En milliers de dollars canadiens) 
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3. Changements dans les conventions comptables  

La Société a adopté les normes comptables suivantes de l'IFRS. La Société a déterminé que les normes n'ont pas eu d'impact 
significatif sur les états financiers consolidés intermédiaires. 
 

IAS 1 – Présentation des états financiers 

En juin 2011, l’International Accounting Standard Board (IASB) a modifié l’IAS 1 – Présentation des États financiers, fournissant 

des conseils sur les éléments contenus dans les autres éléments du résultat étendu et leur classification au sein des autres 
éléments du résultat étendu. Suite à l'adoption de l'amendement à l’IAS 1, au sein de l’état consolidé intermédiaire du résultat 
étendu, nous avons regroupé les éléments qui sont susceptibles d’être reclassés par la suite au résultat net et ceux qui ne seraient 
pas reclassés au résultat net. 

IFRS 7 (révisée), Instruments financiers – Informations à fournir 

Le 16 décembre 2011, l’IASB a 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 le bilan 
d’une société. Les nouvelles exigences sont énoncées dans la norme intitulée Informations à fournir – Compensation d’actifs 
financiers et de passifs financiers (modifications à IFRS 7). 
 

IFRS 10 – États financiers consolidés  
 

En mai 2011, l’IASB a publié l’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 en raison de ses liens avec la Société émettrice et a la capacité 
d’influencer les rendements grâce à son pouvoir sur la Société émettrice. Selon les IFRS précédemment 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 remplace le SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc, et des parties de IAS 27, États financiers 
consolidés et individuels  
 

IFRS 11 – Partenariats 
 

L’IFRS 11, Partenariats, exige d’un coentrepreneur qu’il classe sa participation dans un accord de coentreprise comme une 
coentreprise ou une opération conjointe. Les coentreprises sont 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 produits et des charges de 
l’opération conjointe. Selon les IFRS précédemment en vigueur, les entités ont le choix de la consolidation proportionnelle ou de la 
méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser les participations dans des coentreprises. L’IFRS 11 remplace l’IAS 31 
Participations dans des coentreprises, et le SIC-13, Entités contrôlées conjointement – apports non monétaires par des 
coentrepreneurs. 
 

IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités 
 

L’IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, indique quelles sont les informations à fournir au 
sujet des intérêts dans d’autres entités, telles que des filiales, des coentreprises, des entreprises associées et des entités structurées 
non consolidées. La norme reprend certaines obligations d’information existantes et introduit de nouvelles obligations importantes 
relatives à la nature des intérêts détenus dans les autres entités et aux risques connexes 
.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires  
(Non audités) 
Pour les périodes de trois et de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012 
(En milliers de dollars canadiens) 
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3. Changements dans les conventions comptables (suite) 
 

IFRS 13 – Évaluation de la juste valeur 
 

L’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 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 précédemment en vigueur présentaient 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. 
 
 

4. Conventions comptables  

Les conventions comptables significatives utilisées dans la préparation de ces états financiers consolidés intermédiaires sont 
décrites ci-dessous.  
 

Base d’évaluation 

Les états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception des actifs 
financiers et des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et des placements disponibles à la vente 
évalués à la juste valeur, comme il a été discuté dans la section « Instruments financiers ». 
 
Normes comptables publiées mais non encore en vigueur 

En mai 2013, l’IASB a modifié l’IAS 36 – dépréciation d'actifs, en fournissant des conseils sur les divulgations de la valeur 
recouvrable des actifs non financiers. Les amendements à l’IAS 36 doivent être appliqués rétroactivement pour les périodes 
annuelles débutant le ou après le 1er janvier 2014. 
 
En juin 2013, l’IASB a modifié l’IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, en fournissant des conseils sur la 
novation des dérivés de gré à gré et continue de désignation pour la comptabilité de couverture. Les amendements à l’IAS 39 
doivent être appliqués rétroactivement pour les périodes annuelles débutant le ou après le 1er janvier 2014. 
 
L'adoption de ces amendements IFRS ne devrait pas avoir un impact significatif sur les états financiers. 
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires  
(Non audités) 
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(En milliers de dollars canadiens) 
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4. Conventions comptables (suite) 

IFRS 9 – Instruments financiers 

L’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 préconisés par l’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. L’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 sur placement, 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 l’IFRS 9 en octobre 2010, et elles correspondent 
essentiellement aux dispositions énoncées dans l’IAS 39, Instruments financiers : 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. Ce 
projet est maintenant terminé. Toutefois, dans le cadre des modifications limitées à projet IFRS 9, le 24 Juillet 2013, l'IASB a 
provisoirement décidé de reporter la date d'application obligatoire d'IFRS 9 et que la date d'application obligatoire devrait être 
laissée ouverte en attendant la finalisation de la dépréciation et de la classification et d’exigences de mesure. La Société évalue 
actuellement l’incidence qu’aura cette norme sur ses états financiers consolidés. 
 

5. Regroupement d’entreprises 

GMP Capital Inc. 
 

Le 1er mai 2013, la Société a clôturé la transaction avec GMP Capital Inc. (« GMP ») aux fins de l’acquisition de certains actifs de 

gestion alternative de placement de GMP Investment Management, y compris des actifs appartenant au Fonds diversifié Alpha 

de GMP et au Fonds canadien PCAA, lesquels représentent un total de 633 000 M$ d’actifs sous gestion («AUM»). Cette 

transaction permettra à Corporation Fiera Capital de donner plus de portée à ses stratégies de placements non traditionnels, 

secteur qui a connu une grande effervescence ces dernières années sur le marché nord-américain et qui est appelé à poursuivre 

sa croissance. À ses clients, elle procurera des améliorations en matière d’innovation et d’offre de produits ainsi que des 

solutions de placement personnalisées qui sauront répondre à leurs objectifs de placement.  En vertu des modalités de l’entente, 

les membres clés de l’équipe de GMP Investment Management se joindront à l’équipe de la nouvelle filiale de Corporation Fiera 

Capital, Fiera Quantum L.P. dans laquelle l’équipe de gestion détiendra une participation de 45 %. Le prix d’achat comprend une 

contrepartie en espèces de 10 750 $ payable à la clôture de la transaction, plus un montant payable à la fin de chacune des trois 

prochaines années, qui est égal à 25 % des honoraires de performance établis en fonction des actifs acquis, sous réserve de 

certains seuils minimaux d’actifs sous gestion.  
 

Dans le cadre du regroupement d'entreprises avec GMP, les membres clés de l'équipe de la gestion des placements du GMP 
ont la possibilité de vendre tout et pas moins que tous leurs intérêts dans la filiale dans Fiera Quantum L.P. le dernier jour 
ouvrable du 36ieme mois suivant la clôture de l'acquisition de l'actif de GMP par Fiera Quantum L.P. La contrepartie est versée 
en espèces ou en actions de catégorie A au gré de Corporation Fiera Capital et est comptabilisée sur la période de trois ans 
comme un paiement de la rémunération à base d'actions.
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5. Regroupement d’entreprises (suite) 
 

La transaction a été comptabilisée comme un regroupement d'entreprises selon la méthode de l'acquisition et par conséquent, 
les actifs et passifs ont été enregistrés à leur juste valeur estimative à l'acquisition. Au cours du trimestre terminé le 30 
Septembre 2013, la Société a complété la répartition du prix d'achat basée sur les meilleures estimations de la direction comme 
suit: 
 

 $ 

Immobilisations incorporelles 18 570 

Goodwill 3 441 

Impôts différés (1 555) 

Valeur de l’option de la participation ne donnant pas le contrôle  (7,298) 

  

Participation ne donnant pas le contrôle (8 356) 

Valeur initiale de l’option de la participation ne donnant pas le contrôle 7,298 

 (1 058) 

 12 100 
Contrepartie $ 

Contrepartie $ 

Espèces 10 750 

Obligations de prix d’achat 1 350 

 12 100 
 

L’impact de ces acquisitions au cours de la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013 sur les honoraires de gestion, 
et le résultat (perte) net est comme suit : 

  
 $ 

Honoraires de gestion de base 2 848 

Honoraires de performance 296 

Résultat net (1 132) 

  

 

Si le regroupement d’entreprises avait été effectué le 1 janvier 2013, les honoraires de gestion et le résultat net consolidé 
auraient été comme suit : 

  
 $ 

Honoraires de gestion de base 98 876 

Honoraires de performance 1 138 

Résultat net 6 885 

  
 

La Société considère que les chiffres pro forma sont une mesure approximative du rendement financier de l’entreprise combinée 
sur une période de neuf mois et qu’ils fournissent une base de comparaison avec les résultats financiers des exercices futurs. 
 

Le résultat net pro forma ci-dessus prend en considération les frais de vente, généraux et administratifs,  l’amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles, les intérêts sur la dette à long terme, ainsi que l’élimination des coûts d’acquisition, 
et des incidences fiscales connexes. 



Corporation Fiera Capital 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires  
(Non audités) 
Pour les périodes de trois et de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012 
(En milliers de dollars canadiens) 
 

 

11| Corporation Fiera Capital 

5. Regroupement d’entreprises (suite) 
 
Canadian Wealth Management Group Inc. 
 

Le 30 novembre 2012, Fiera Capital a acquis 100 % des actions de Canadian Wealth Management Group Inc. («CWM»). de 
Société Générale Private Banking. CWM est une filiale de Société Générale Private Banking établie à Calgary. Le montant de la 
transaction se composait d’un montant de 7 150 $ en espèces au moment de la transaction et d’une contrepartie conditionnelle 
de 2 000 $ payable en décembre 2013 si un certain niveau d’actifs sous gestion est atteint. 
 
Durant le trimestre se terminant le 30 juin 2013, Fiera Capital a clôturé l’acquisition de la répartition du prix d’achat sur les 
meilleures estimations de la direction. La Société a  reçu un remboursement de la Société Générale Private Banking de 52 $ en 
ajustement de la répartition du prix d’achat et le montant a été appliqué en réduction du goodwill. 
 
Les justes valeurs estimatives des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition sont les suivantes : 

 $ 

Encaisse 310 

Autres actifs courants 1 219 

Immobilisations corporelles 1 337 

Immobilisations incorporelles 7 452 

Goodwill 1 710 

Créditeurs et charges à payer (1 318) 

Somme due au vendeur (660) 

Impôts différés (952) 

 9 098 
 

Contrepartie $ 

Contrepartie en espèces 7 098 

Obligation de prix d’achat 2 000 

 9 098 

 

Gestion de portefeuille Natcan Inc. 
 

Le 2 avril 2012, Fiera Capital et la Banque Nationale du Canada  «Banque Nationale ou la Banque» ont annoncé la clôture de la 
transaction en vertu de laquelle Fiera Capital a acquis de la Banque Nationale la quasi-totalité des actifs de Gestion de 
portefeuille Natcan Inc.  («Natcan»), en vertu des conditions suivantes :  
 

La Banque a reçu, par l’entremise de Natcan, 19 732 299 actions de catégorie A avec droit de vote subalterne de Fiera Capital, 
lesquelles ont une valeur attribuée de 170 487 $, une somme en espèces de 85 553 $, ainsi qu’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. 
 

Les actions de contrepartie ont été comptabilisées à la juste valeur à la date de transaction, soit 8,64 $ l’action.
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5. Regroupement d’entreprises (suite) 
 
Les 19 732 299 actions de catégorie A sur lesquelles la Banque exerce un contrôle et une emprise représentent environ 56% 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 dans le capital de Corporation Fiera Capital qui sont émises et en circulation à la transaction. 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 anti dilutifs. 
 
L'acquisition des activités de Natcan s'ajoute à notre base de revenus prévus, apporte des recherches supplémentaires et de 
gestion de portefeuille profondeur et améliore une plate-forme déjà forte, nous positionner pour la croissance future. 
 
La transaction a été comptabilisée comme un regroupement d’entreprises à l’aide de la méthode de l’acquisition; en 
conséquence, les actifs et passifs sont comptabilisés à leur juste valeur estimée à la date d’acquisition, comme suit : 
 

 $ 

Autres actifs courant 332 

Immobilisations corporelles 193 

Frais reportés 365 

Immobilisations incorporelles 132 302 

Goodwill 186 518 

Créditeurs et charges à payer (332) 

Impôts différés (10 698) 

 308 680 

 

Contrepartie $ 

Contrepartie en espèces 85 553 

Obligations de prix d’achat 52 640 

Capital-actions émis 170 487 

 308 680 

 
L’écart d’acquisition est attribuable aux synergies significatives devant résulter de l’acquisition de Natcan. Une petite portion de 
l’écart d’acquisition comptabilisé est reconnue comme étant déductible d’impôt. 
 
La direction de Fiera Capital a identifié certaines immobilisations incorporelles acquises auprès de Natcan, qui ont été 
comptabilisées séparément de l’écart d’acquisition. Ces immobilisations incorporelles comprennent des contrats de gestion 
d’actifs conclus avec la Banque Nationale du Canada et des sociétés du même groupe qu’elle (assortis d’une durée de sept 
ans et d’une option de renouvellement de trois ans) d’une valeur de 84 800 $, ainsi que des relations clients d’une valeur de 
47 500 $. 
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6. Acquisition d’intangibles 

En décembre 2012, Fiera Capital a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec UBS Global Asset Management (Canada) Inc. 
(«UBS»), pour acheter le Revenu fixe canadien de cette dernière, actions canadiennes et des mandats équilibrés pour la 
considération maximale en espèces de 52 000 $. À la fermeture, qui est arrivée le 31 janvier 2013, un montant de 40 200 $ a été 
payé à UBS et un montant de 11 800 $ a été placé en dépôt fiduciaire.  
 

Durant la période de trois mois terminée le 30 juin 2013, puisque certains niveaux d’actifs sous gestion n’ont pas été respectés, 
le prix d’achat a été réduit de 3 900 $ pour un montant net révisé de 48 100 $ Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 
2013, la Société a reçu la somme de 3,900 $ du fiduciaire. Le solde de 7 900$ sous dépôt fiduciaire a été libéré et payé par le 
fiduciaire à UBS le 31 juillet 2013. 
 
La Société a financé ses acquisitions d’actifs et d’entreprises en prolongeant sa dette à long terme pour un montant de 61 250 $ 
ce qui représente le montant payé pour l’acquisition de UBS et le regroupement d'entreprise de CWM en 2012. 

7. Provision de restructuration et autres coûts 

En ce qui concerne les regroupements d’entreprises actuels et ceux conclus dans le passé, la Société a comptabilisé des 
provisions de restructuration et des coûts liés au licenciement de certains employés dans le cadre de l’intégration des différentes 
entreprises.  
 

Au cours de la période de trois et de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, aucune provision de restructuration n’a a été 
comptabilisée (4 309 $ pour la période de trois et neuf mois terminée le 30 septembre 2012) et des coûts d’intégration liés aux 
regroupements d’entreprises et des bonis spéciaux totalisant 270 $ pour les trois mois et 1 442 $ les neuf mois terminés le 30 
septembre 2013 (2 457 $ pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2012) ont été comptabilisés. Le montant total 
comptabilisé est de 270 $ pour les trois mois terminés le 30 septembre 2013 et de 1 442 $ pour les neuf mois terminés le 30 
septembre 2013 (6 766 $ pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2012). 
 

8. Instruments financiers 

En raison de ses actifs et de ses passifs financiers, la Société est exposée aux risques suivants relatifs à l’utilisation 
d’instruments financiers : le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque de change et le risque de liquidité.  
 

Les activités de la Société consistent à gérer des actifs de placement, et le niveau d’actifs sous gestion constitue le princ ipal 
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. 
 

Les bilans consolidés intermédiaires de la Société incluent 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. 
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8. Instruments financiers (suite) 

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. L’analyse suivante permet d’évaluer les risques au 30 septembre 2013. 
 

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 ou 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.  
 

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 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.  
 

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 2013 comprend des placements dans des fonds mutuels et fonds communs gérés 
par la Société. Les placements dans des fonds mutuels et fonds communs comprennent un portefeuille de placements canadiens 
très diversifiés et n’ont pas d’échéances précises 
 

L’incidence d’une variation de 10 % de la juste valeur des capitaux propres de la Société et les avoirs liés aux actions a un 
impact croissant ou décroissant sur d'autres éléments du résultat global de 629 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre 
2013, et 452 $ pour les neuf mois terminés le 30 septembre, 2012 respectivement. 

 

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 sur la trésorerie, les fonds détenus pour des clients et les billets à court terme est limité car les contreparties 
sont des banques à charte avec des hautes cotes de crédit attribuées par les agences de notation nationales. 
 

Les principaux actifs financiers de la Société qui sont assujettis au risque de crédit comprennent l’encaisse, les placements et les 
débiteurs. La valeur comptable des actifs financiers aux bilans consolidés intermédiaires représente le risque de crédit maximal à 
la date des bilans consolidés intermédiaires. 
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8. Instruments financiers (suite) 

Le risque de crédit de la Société est principalement imputable à ses créances clients. Les montants sont présentés dans les bilans 
consolidés intermédiaires, déduction faite de la provision pour créances douteuses, laquelle a fait l’objet d’une estimation par la 
direction de la Société en fonction de l’expérience antérieure et de son évaluation de la conjoncture économique actuelle. Afin de 
réduire le risque, la direction a adopté des politiques de crédit qui comprennent une révision régulière des limites de crédit sauf en 
ce qui concerne la Banque Nationale et ses sociétés affiliées qui représentent 23% au 30 septembre 2013  (21 % au 31 décembre 
2012 et 22% au 30 septembre 2012)  
 
Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt de la Société découle de la dette à long terme et de l’emprunt bancaire. La dette à long terme et 
l’emprunt bancaire émis à taux variables exposent la Société au risque de taux d’intérêt des flux de trésorerie, qui est partiellement 
compensé par les sommes d’argent détenues à taux variable. 
 

La Société gère son risque de taux d’intérêt des flux de trésorerie grâce à des swaps de taux d’intérêt flottant-à-fixe. Ces swaps de 
taux d’intérêt ont l’effet économique de la conversion de dette à taux flottant en dette à taux fixe. La Société a obtenu sa dette à 
long terme à taux flottant et l’a troquée en dette à taux fixes qui sont inférieurs à ceux disponibles si la Société avait emprunté à 
taux fixe directement. En vertu du swap de taux d’intérêt, la Société convient avec la contrepartie d’échanger, à des intervalles 
spécifiés, la différence entre le taux fixe du contrat et les montants des intérêts à taux flottant calculés en fonction des montants 
notionnels convenus. 
 
Risque de liquidité 

L’objectif de la Société est de détenir suffisamment de liquidité 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 par le 
biais de son emprunt bancaire pour financer ses activités et respecter ses obligations à mesure qu’elles viennent à échéance. 
 
Juste valeur  

Détermination de la juste valeur des instruments financiers 

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 justes valeurs de l’encaisse, des fonds détenus pour des clients, des débiteurs, de l’emprunt bancaire, des créditeurs et 
charges à payer, des sommes dues à des sociétés liées et des dépôts-clients correspondent approximativement à leur valeur 
comptable en raison de leur échéance à court terme. 
 
Le coût de l’investissement dans des fonds mutuels et des fonds communs de placement est de 6 204 $ au 30 septembre 2013, 
de 6 580 $ au 31 décembre 2012 et de 4 492 $ au 30 septembre 2012, tandis que la juste valeur est de 6 289$ au 30 septembre 
2013, de 6 532 $ au 31 décembre 2012 et de 4 519 $ au 30 septembre 2012. Les gains (pertes) non réalisés sont de 85 $ au 30 
septembre 2013, de (48$) au 31 décembre 2012 et de 27 $ au 30 septembre 2012 sont pris en compte dans les autres éléments 
du résultat étendu. 
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8. Instruments financiers (suite) 

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 et des contrats à terme 
de devises. 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 trésorerie 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 se détaille comme suit : 

Passif 

 30 septembre 2013 31 décembre 2012 30 septembre 2012 

 $ $ $ 

Instruments financiers dérivés classés comme 

juste valeur par le biais du résultat net 185 1 491 864 

Contrat de swap de taux d’intérêt 1 006 - - 

 1 191 1 491 864 
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9. Goodwill et immobilisations incorporelles  

   
De durée de vie 

indéterminée 

Contrats de 

gestion d’actifs 

De durée de vie déterminée  

 Goodwill  

Contrats de 

gestion d’actifs 

Relations avec 

les clients Autres Total 

 $  $ $ $ $ $ 
Au 30 septembre 2011        

Coût 90 470  6 170 - 45 280 5 021 56 471 

Amortissement cumulé –  – - (3 658) (2 064) (5 722) 

Valeur comptable  nette  90 470  6 170 - 41 622  2 957 50 749 

Période de trois mois terminée le 31 décembre 2011        

Valeur comptable nette au début 90 470  6 170 - 41 622 2 957 50 749 

Acquisitions –  – - - 8 8 

Amortissement pour l’exercice –  – - (566) (318) (884) 

Valeur comptable nette à la fin 90 470  6 170 - 41 056 2 647 49 873 

Au 31 décembre 2011        

Coût 90 470  6 170 - 45 280 5 029 56 479 

Amortissement cumulé –  – - (4 224) (2 382) (6 606) 

Valeur comptable nette 90 470  6 170 - 41 056 2 647 49 873 

Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2012        

Valeur comptable nette au début 90 470  6 170 - 41 056 2 647 49 873 

Acquisitions –  – - - 342 342 

Regroupement d’entreprises 186 518  – 84 800 47 500 2 132 302 

Amortissement pour l’exercice –  – (4 240) (2 886) (935) (8 061) 

Valeur comptable nette à la fin 276 988  6 170 80 560 85 670 2 056 174 456 

Au 30 septembre 2012        

Coût 276 988  6 170 84 800 92 780 5 373 189 123 

Amortissement cumulé –  – (4 240) (7 110) (3 317) (14 667) 

Valeur comptable nette 276 988  6 170 80 560 85 670 2 056 174 456 

Période de  trois mois terminée le 31 décembre 2012        

Valeur comptable nette au début 276 988  6 170 80 560 85 670 2 056 174 456 

Acquisitions  –  – - - 1 986 1 986 

Regroupement d’entreprises 1 762  – - 7 405 47 7 452 

Amortissement pour l’exercice –  – (2 120) (1 218) (326) (3 664) 

Valeur comptable nette à la fin 278 750  6 170 78 440 91 857 3 763 180 230 

Au 31 décembre 2012        

Coût 278 750  6 170 84 800 100 185 6 711 197 866 

Amortissement cumulé –  – (6 360) (8 328) (2 948) (17 636) 

Valeur comptable nette 278 750  6 170 78 440 91 857 3 763 180 230 

Période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013        

Valeur comptable nette au début 278 750 
 

6 170 78 440 91 857 3 763 180 230 

Acquisitions  - 
 

- - 48 100 103 48 203 

Regroupement d’entreprises 3 389 
 

- - 18 570 - 18 570 

Amortissement pour la période - 
 

- (6 360) (5 671) (887) (12 918) 

Valeur comptable nette à la fin 282 139 
 

6 170 72 080 152 856 2 979 234 085 

Au 30 septembre 2013  
 

     

Coût 282 139 
 

6 170 84 800 166 855 6 814 264 639 

Amortissement cumulé - 
 

- (12 720) (13 999) (3 835) (30 554) 

Valeur comptable nette 282 139 
 

6 170 72 080 152 856 2 979 234 085 

1 Au cours de la période de 15 mois terminée le 31 décembre 2012, la Société a cédé des logiciels ayant un coût comptable de 695 $ et un amortissement cumulé de 695 $  
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10. Emprunt bancaire 

La Société a un emprunt bancaire non garanti autorisé de 20 000 $, portant intérêt au taux préférentiel majoré d’une prime 
variant de 0 % à 1 %, ou au taux des acceptations bancaires majoré d’une prime variant de 1 % à 2 %, venant à échéance 
en mars 2017. Les clauses restrictives sont les mêmes que celles visant la dette à long terme. 
 

11. Dette à long terme 

 30 septembre 2013 31 décembre 2012 30 septembre 2012 

 $ $ $ 

Emprunt non garanti portant intérêt au taux préférentiel plus une 

majoration pouvant varier de 0 % à 1 % ou au taux des 

acceptations bancaires plus une majoration pouvant varier de 

1.00 % à 2,00 % (1.25 % au 30 septembre 2013) venant à échéance 

le 31 mars 2017, remboursable par versements trimestriels de 3 

375 $ commençant en juin 2015 et se terminant en mars 2017 

 

 

 

 

 

176 100 

 

 

 

 

 

108 000 

 

 

 

 

 

108 000 

 

Frais de financement reportés 

 

(1 000) 

 

(479) 

 

(500) 

 175 100 107 521 107 500 

 
Selon les conditions de la convention d’emprunt, la Société est soumise à certaines clauses restrictives en ce qui concerne le 
maintien de ratios financiers minimaux. Ces restrictions se composent du ratio de la dette financée sur le bénéfice avant 
impôts, intérêt et amortissement (BAIIA) comme défini plus bas et du ratio de couverture d’intérêt. 
 
Le BAIIA, une mesure non conforme aux IFRS, est défini dans la convention d’emprunt, sur une base consolidée, comme 
étant la somme du bénéfice de l’emprunteur avant intérêt, impôts, amortissement, dépenses non récurrentes et dépenses 
uniques liés aux acquisitions et autres éléments non monétaires, et doit inclure divers éléments.   
 
Au 30 septembre 2013, toutes les exigences et exemptions liées aux clauses restrictives avaient été respectées. 
 
Les paiements de capital requis au cours des prochains exercices sont les suivants : 

Années  

 $ 

2015 10 125 

2016 13 500 

2017 152 475 

  



Corporation Fiera Capital 
Notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires  
(Non audités) 
Pour les périodes de trois et de neuf mois terminées les 30 septembre 2013 et 2012 
(En milliers de dollars canadiens) 

 

19| Corporation Fiera Capital 

12. Reçus de souscription 

 

Le 18 septembre 2013, la Société a émis un placement privé de 9 781 000 reçus de souscription au prix de 10, 75 $ par reçu 
pour un montant total à recevoir de 101 301 $ net des frais d’émission de 3 845$. Le produit de la transaction a été déposé 
en dépôt fiduciaire jusqu'à la clôture de l’acquisition de Bel Air Investment Advisor LLC et ses sociétés affiliées Bel Air 
Securities LLC et Wilkinson O'Grady and Co. Inc. (voir note 18). Lors de la finalisation des acquisitions, le 31 octobre 2013, 
des reçus de souscription ont été automatiquement échangés, à raison de un pour un, contre 9 781 000 actions de catégorie 
A avec droit de vote subalterne.  
 

13. 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 Pour les neuf mois terminés 

 30 septembre 2013 30 septembre 2012 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

 $ $ $ $ 

     

Résultat net (perte) pour les périodes 1 508 3 008 6 458 (889) 

     

Nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation – de base 56 896 795 56 569 578 56 696 187 49 897 263 

Effet dilutif des options sur actions  520 215 338 168 539 723 414 679 

Nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation – dilué 57 417 010 56 907 746 57 235 910 50 311 942 

     

Résultat de base (perte) et dilué par 

action   0,03 0,05 0,11 (0,02) 

 

Pour la période de trois et de neuf mois terminée le 30 septembre 2013, le calcul des conversions hypothétiques n’inclut pas 
(1 351 565 le 30 septembre 2012) ayant un effet anti dilutif. 
 
Les reçus de souscription ont été exclus du calcul du nombre moyen pondéré d'actions en circulation. 
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14. Rémunération à base d’actions 
Le tableau suivant présente les transactions des régimes de rémunération à base d’actions de la Société survenues durant la 
période de neuf mois terminée le 30 septembre 2013. 

 30 septembre 2013 

 Nombre d’actions de catégorie A Prix d’exercice moyen pondéré 

  $ 

En circulation  – 31 décembre 2012 2 290 393 6,92 

Accordées 375 000 7,41 

Exercées (107 674) 4,15 

En circulation  – 30 Septembre 2013 2 557 719 7,11 
   

Options exerçables – 30 Septembre 2013 772 077 6,28 
 

Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes pondérées utilisées au cours des trois et neuf mois terminés le 30 
septembre afin de déterminer la charge de rémunération à base d’actions selon le modèle d’évaluation du prix des options 
Black-Scholes : 

 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 

 30 septembre 2013 30 septembre  2012 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

     

Rendement des actions (%) - - 4,22 3,79 

Taux d’intérêt sans risque (%) - - 1,70 1,91 

Durée de vie prévue (années) - - 7,5 7,5 

Volatilité attendue pour le prix de l’action (%) - - 45 47 

Volatilité attendue pour le prix de l’action (%) - - 2,19 2,88 

Charge de rémunération à base d’actions ($) 457 307 1,069 420 

 
La volatilité prévue est basée sur la volatilité historique du prix de l’action de la Société. Le taux d’intérêt sans risque utilisé est 
égal au rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date d’attribution comportant une durée égale à la durée 
de vie prévue des options. 
 

15. Informations supplémentaires concernant les états consolidés intermédiaires 
des flux de trésorerie 
 

 Pour les trois mois terminés Pour les neuf mois terminés 

 30 septembre 2013 30sSeptembre 2012 30sSeptembre 2013 30 septembre 2012 

 $ $ $ $ 
     

Variation des éléments hors caisse du fonds de 

roulement      

Débiteurs
 

(1 427) (1 671) (4 444) (9 906) 

Charges payées d’avance 42 372 (531) (6) 

Créditeurs et charges à payer 2 182 (354) 1 010 289 

Sommes dues à des sociétés liées 473 377 238 811 

Provisions de restructuration 138 (2 604) (550) 736 

 1 408 (3 880) (4 277) (8 076) 
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16. Gestion du capital 

Le capital de la Société comprend le capital-actions, les bénéfices non répartis et la dette à long terme, incluant la tranche 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 
capital minimal de 100 $, tel qu’il est défini dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription. 
 

17. Transactions entre parties liées 

La Société a effectué les transactions principales suivantes avec des actionnaires et des sociétés qui leur sont liés : 
 

 Pour les trois mois terminés 30 septembre Pour les neuf mois terminés 30 septembre 

 2013 2012 2013 2012 

 $ $ $ $ 

Honoraires de gestion de base 9 098 9 218 28 281 20 114 
 

Ces opérations ont été effectuées dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la juste valeur marchande, qui est le 
montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties apparentées. L’emprunt bancaire, la dette à long terme et les 
instruments financiers dérivés sont des montants à payer aux actionnaires et à leurs sociétés liées au 30 septembre 2013,  
au 31 décembre 2012 et au 30 septembre 2012. 
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18. Évènements postérieurs à la date du bilan  

 

Le 31 Octobre 2013, la Société a clôturé la transaction avec Bel Air Investment Advisors LLC ainsi que sa filiale Bel Air 
Securities LLC (collectivement, «Bel Air»), une société basé à Los Angeles, California, et  avec  Wilkinson O'Grady & Co., 
Inc. (« Wilkinson O'Grady ») , un  gestionnaire d’investissement  basé à New York afin d'acquérir un important gestionnaire 
d’actif de gestion privée au États-Unis et, séparément, un gestionnaire d'actifs mondial dans le cadre de sa stratégie 
d'expansion sur le marché américain. Cette opération permet à Fiera Capital d'augmenter le potentiel de croissance dans le 
marché de la gestion privée américaine. 
Selon les termes de l'accord, le prix d'achat de Bel Air prix est de 125 000 $ US (130 563 $ CAN) incluant 112 239 $     US 
(117 233 $ CAN) versée en contrepartie en espèces  et 9 760 $US (10 194 $ CAN) de nouvelles actions à émettre de Fiera 
Capital de catégorie A avec droit de vote subalterne au cours d'une période de 32 mois suivant la clôture et d’une obligation 
de prix d’achat de 3 001 $ US (3 136 $ CAN). Un montant de 14 640 $ US (15 291 $ CAN) de la contrepartie en espèces 
seront détenues en fiducie pour une période de trois ans.  
 
Le prix d'achat pour Wilkinson O'Grady est de 31 250 $ US (32 641 S CAN) incluant 29 687 $ US (31 008 $ CAN) payée au 
comptant et 1 563 $ US (1 633 $ CAN) pour une valeur d’actions nouvellement émises de catégorie A de Fiera Capital avec 
droit de vote subalterne (qui reflète le roulement d’un actionnaire employée salarié chez  Wilkinson O'Grady dans des actions 
nouvellement émises par Fiera Capital de catégorie A à droit de vote subalterne) . 
 
La compagnie a financé la transaction par l'extension de sa dette à long terme pour un montant de 52 509 $ et par le produit 
tiré de reçus de souscription décrits à la note 12. Les reçus de souscription seront échangés à raison d'un pour un  pour   9 
781 000 actions de catégorie A avec droit de vote subalterne pour un montant total net de 101 301 $ après les coûts 
d’émission. 
 
Les deux transactions ont été comptabilisées comme un regroupement d'entreprises selon la méthode de d'acquisition et par 
conséquent, les actifs et passifs ont été comptabilisés à leur juste valeur estimative à l'acquisition comme suit : 
 
Bel Air  

 $ 

Encaisse 7 153 

Autres actifs à court terme 8 653 

Immobilisations corporelles 569 

Immobilisations incorporelles 51 739 

Goodwill 66 537 

Créditeurs et charges à payer (4 088) 

 130 563 

  

Contrepartie $ 

Contrepartie en espèces 117 233 

Obligation de prix d’achat 3 156 

Capital actions émis 10 194 

 130 563 
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18. Évènements postérieurs à la date du bilan (suite)  

Wilkinson O’Grady 
 $ 

Encaisse 831 

Autres actifs à court terme 8 375 

Immobilisations corporelles 700 

Immobilisations incorporelles 13 970 

Goodwill 9 581 

Créditeurs et charges à payer (816) 

 32 641 

  

Contrepartie $ 

Contrepartie en espèces 30 988 

Capital actions 1 653 

 32 641 

 
Si le regroupement d'entreprises avait eu lieu le 1er Janvier 2013, les honoraires de gestion consolidés de la Société et le 
résultat net auraient été comme suit : 

 
La Société considère que les chiffres pro forma sont une mesure approximative du rendement financier de l’entreprise 
combinée sur une période de neuf mois et qu’ils fournissent une base de comparaison avec les résultats financiers des 
exercices futurs. 
 
Le  résultat net pro forma ci-dessus prend en considération les frais de vente, généraux et administratifs,  l’amortissement 
des immobilisations corporelles et incorporelles, les intérêts sur la dette à long terme, ainsi que l’élimination des coûts 
d’acquisition, et des incidences fiscales. 
 
Le 7 novembre 2013, le Conseil d’administration a approuvé le versement d’un dividende payable le 20 novembre 2013 de 
0.10 $ par action aux actionnaires inscrits en date du 18 décembre 2013 

    

   $ 

Honoraires de gestion   134 312 

Honoraires de performance    1 138 

Résultat net   11 015 
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