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Corporation Fiera Capital
États financiers consolidés résumés intermédiaires non audités
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013

Avis de non-audit et de non-examen des états financiers consolidés résumés intermédiaires
L’état consolidé résumé intermédiaire de la situation financière au 31 mars 2014 de Corporation
Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») ci-joint, ainsi que les états consolidés résumés
intermédiaires du résultat net, les états consolidés résumés intermédiaires du résultat global, les
états consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres et les tableaux
consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie pour les trimestres clos les 31 mars 2014
et 2013 ont été préparés par la direction de la Société, qui en assume la responsabilité, et ont été
examinés et approuvés par le comité d’audit, conformément à l’autorisation du conseil
d’administration.
Aux termes des exigences réglementaires en matière de présentation de l’information financière
auxquelles la Société est assujettie, l’auditeur indépendant de cette dernière n’est pas tenu d’en
examiner ou d’en auditer les états financiers consolidés résumés intermédiaires. Toutefois,
conformément à l’alinéa 4.3(3)a) du Règlement 51-102, la Société doit indiquer si un tel examen a
eu lieu ou non. Par conséquent, la direction informe le lecteur que l’auditeur indépendant de la
Société n’a pas effectué l’examen des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net
Pour les trimestres clos les 31 mars
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Autres revenus
Charges
Frais de vente et charges générales et
administratives
Frais des gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Frais d’acquisition
Provisions de restructuration et autres coûts (note 6)
Résultat avant les intérêts sur la dette à long terme et
autres charges financières, la désactualisation des
obligations au titre du prix d’achat et la variation de
leur juste valeur, les variations de la juste valeur des
instruments financiers et la quote-part du résultat net
des coentreprises
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges
financières
Désactualisation des obligations au titre du prix d’achat
et variation de leur juste valeur
Variations de la juste valeur des instruments financiers
Quote-part du résultat net des coentreprises
Résultat avant l’impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat
Résultat net de la période
Résultat net attribuable :
aux actionnaires de la Société
à la participation ne donnant pas le contrôle

Résultat net par action (note 9)
De base et dilué

2014
$

2013
$

47 717
498
1 748
49 963

29 968
97
151
30 216

36 030
1 085
387
6 308
147
265
44 222

18 564
708
320
4 084
935
419
25 030

5 741

5 186

1 408

1 386

697
539
(386)
3 483

622
207
331
2 640

1 206
2 277

1 054
1 586

2 678
(401)
2 277

1 586
1 586

0,04

0,03

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés
intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
Pour les trimestres clos les 31 mars
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés
postérieurement dans le résultat :
Profit non réalisé sur les actifs financiers
disponibles à la vente (déduction faite
de l’impôt sur le résultat)
Quote-part des autres éléments du
résultat global des coentreprises
Écarts de conversion non réalisés
résultant de la conversion des
états financiers des établissements
à l’étranger
Autres éléments du résultat global de la
période
Résultat global de la période
Résultat global attribuable :
aux actionnaires de la Société
à la participation ne donnant pas le contrôle

2014
$

2013
$

2 277

1 586

95

63

(3)

44

3 185

-

3 277
5 554

107
1 693

5 955
(401)
5 554

1 693
1 693

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés
intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Actifs
Actifs courants
Trésorerie
Trésorerie soumise à des restrictions
Placements
Débiteurs
Charges payées d’avance
Actifs non courants
Frais différés
Impôt sur le résultat différé
Avance à un actionnaire lié
Participation dans des coentreprises
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer
Dividende à payer
Provisions de restructuration (note 6)
Sommes dues à des sociétés liées
Obligations au titre du prix d’achat (note 5)
Dépôts-clients
Produits différés
Passifs non courants
Obligations différées liées à des contrats de location
Incitatifs à la location
Impôt sur le résultat différé
Provisions de restructuration à long terme
Valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant pas
le contrôle
Dette à long terme (note 7)
Obligations au titre du prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Capitaux propres
Capital social, surplus d’apport, (déficit) résultats non
distribués et cumul des autres éléments du résultat global
Participation ne donnant pas le contrôle
Valeur initiale de l’option attribuée à la participation ne
donnant pas le contrôle
Total de la participation ne donnant pas le contrôle

Au
31 mars 2014
$

Au
31 décembre 2013
$

15 781
718
4 779
51 708
4 836
77 822

21 774
689
9 711
56 072
3 771
92 017

428
1 534
739
8 667
5 069
307 022
360 178
761 459

460
1 349
1 211
8 284
5 322
310 151
357 773
776 567

19 633
7 510
786
1 491
8 500
155
365
38 440

35 000
1 116
956
18 073
689
495
56 329

578
867
23 868
193

588
904
24 636
193

7 832
230 877
40 837
1 071
344 563

7 720
228 262
40 250
644
359 526

416 339
7 855

416 083
8 256

(7 298)
557
416 896
761 459

(7 298)
958
417 041
776 567

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

4|Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
Pour les trimestres clos les 31 mars
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Au 31 décembre 2013
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Charge de rémunération à base
d’actions
Options sur actions exercées
Dividendes
Au 31 mars 2014

Au 31 décembre 2012
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Charge de rémunération à base
d’actions
Profit de dilution
Dividendes
Au 31 mars 2013

Capital
social
$
421 209
-

Actions
devant
être
émises
progressivement
$
8 781
-

Surplus
d’apport
$
4 533
-

(Déficit)
résultats
non
distribués
$
(20 356)
2 678
2 678

Cumul des
autres
éléments du
résultat
global
$
1 916
3 277
3 277

Total
$
416 083
2 678
3 277
5 955

Participation
ne donnant
pas le
contrôle
$
958
(401)
(401)

Total des
capitaux
propres
$
417 041
2 277
3 277
5 554

26
421 235

8 781

1 791
(6)
6 318

(7 510)
(25 188)

5 193

1 791
20
(7 510)
416 339

557

1 791
20
(7 510)
416 896

307 759
-

-

2 668
-

(12 753)
1 586
1 586

65
107
107

297 739
1 586
107
1 693

-

297 739
1 586
107
1 693

307 759

-

303
2 971

15
(5 092)
(16 244)

172

303
15
(5 092)
294 658

-

303
15
(5 092)
294 658

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
Pour les trimestres clos les 31 mars
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Activités d’exploitation
Résultat net de la période
Ajustements au titre de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des frais différés
Désactualisation des obligations au titre du prix d’achat et
variation de leur juste valeur
Incitatifs à la location
Obligations différées liées à des contrats de location
Rémunération à base d’actions
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges
financières
Variations de la juste valeur des instruments financiers
Charge d’impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat payé
Quote-part du résultat net des coentreprises
Produits différés
Autres
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement d’exploitation (note 11)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités
d’exploitation
Activités d’investissement
Paiement d’obligations au titre du prix d’achat (note 5)
Placements, montant net
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Avance à un actionnaire lié
Frais différés
Trésorerie soumise à des restrictions et dépôts-clients
Sorties de trésorerie nettes liées aux activités
d’investissement
Activités de financement
Emprunt bancaire
Émission de capital social
Dette à long terme, montant net
Intérêts payés sur la dette à long terme
Charges de financement
(Sorties) entrées de trésorerie nettes liées aux activités de
financement
Diminution nette de la trésorerie
Incidence des fluctuations des cours de change sur la trésorerie
libellée en monnaies étrangères
Trésorerie à l’ouverture de la période
Trésorerie à la clôture de la période

2014

2013

$

$

2 277

1 586

387
6 308
68

320
4 084
66

697
(37)
(10)
1 791

622
(37)
7
303

1 408
539
1 206
(4 826)
(386)
(130)
-

1 386
207
1 054
(800)
331
(95)
1

(9 118)

(10 921)

174

(1 886)

(9 484)
5 229
(101)
(1)
472
(36)
(542)

(142)
(52 000)
(2 000)
(154)
-

(4 463)

(54 296)

20
(1 952)
(5)

(5 800)
61 250
(1 386)
(712)

(1 937)
(6 226)

53 352
(2 830)

233
21 774
15 781

6 016
3 186

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés
intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

1. Description de l’entreprise
Fiera Capital a été constituée en tant que Fry Investment Management Limitée en 1955 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. La Société est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto
(la « TSX ») sous le symbole « FSZ ».
Fiera Capital est inscrite comme courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de portefeuille dans
toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. 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 les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario, comme
« conseiller » en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, ainsi que
comme « gestionnaire de portefeuille en dérivés » en vertu de la Loi sur les instruments dérivés
du Québec. De plus, Bel Air Investment Advisors LLC, filiale de Fiera Capital, est inscrite comme
conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le 5 mai 2014, le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés résumés
intermédiaires non audités du trimestre clos le 31 mars 2014.

2. Mode de présentation
Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés conformément à la
norme comptable internationale 34 (l’« IAS 34 »), Information financière intermédiaire, publiée par
l’International Accounting Standard Board (l’« IASB »). Par conséquent, ils n’incluent pas l’ensemble
des informations à fournir pour les états financiers consolidés annuels selon les Normes
internationales d’information financière (les International Financial Reporting Standards, ou
« IFRS »). Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les présents états
financiers consolidés résumés intermédiaires sont identiques à celles utilisées par la Société dans ses
états financiers au 31 décembre 2013 et pour l’exercice clos à cette date, à l’exception de l’incidence
de l’adoption des normes, interprétations et modifications décrite à la note 3. Les présents états
financiers consolidés résumés intermédiaires devraient être lus en parallèle avec les états financiers
consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires sont présentés en dollars canadiens,
soit la monnaie fonctionnelle de la Société.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

3. Adoption de nouvelles IFRS
Les normes révisées dont il est question ci-après sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2014. Leur adoption n’a pas eu d’incidence sur les montants présentés et les
informations fournies dans les présents états financiers; elle pourrait toutefois influer sur la
comptabilisation des transactions futures et des arrangements ainsi que sur la présentation
d’informations financières dans les états financiers annuels 2014 de la Société.
Modifications de l’IFRS 10, de l’IFRS 12 et de l’IAS 27 relatives aux entités d’investissement
Les modifications de l’IFRS 10 définissent ce qu’est une entité d’investissement et exigent d’une entité
publiante qui correspond à la définition d’une entité d’investissement qu’elle ne consolide pas ses
filiales, mais les évalue plutôt à la juste valeur par le biais du résultat net dans ses états financiers
consolidés et individuels.
Les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’une entité publiante soit considérée comme une
entité d’investissement :
•
•
•

elle obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services
professionnels de gestion de placements;
elle déclare à son ou à ses investisseurs qu’elle a pour objet d’investir des fonds dans le seul
but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus
d’investissement, ou les deux;
elle évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base
de la juste valeur.

Des modifications corrélatives ont été apportées à l’IFRS 12 et à l’IAS 27 afin d’instaurer de nouvelles
exigences quant aux informations que doivent fournir les entités d’investissement.
Modifications de l’IAS 32 relatives à la compensation d’actifs financiers et de passifs financiers
Les modifications de l’IAS 32 clarifient les exigences quant à la compensation d’actifs et de passifs
financiers. Plus particulièrement, elles précisent le sens de l’expression « a actuellement un droit
juridiquement exécutoire d’opérer compensation » et ce que signifie une réalisation et un
règlement simultanés.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

4. IFRS publiées, mais non encore adoptées
IFRS 9, Instruments financiers
L’IFRS 9, qui a été publiée en novembre 2009, renferme de nouvelles exigences quant au classement
et à l’évaluation des actifs financiers. L’IFRS 9 a été modifiée en octobre 2010 de façon à inclure des
exigences relatives au classement et à l’évaluation des passifs financiers et à leur décomptabilisation.
En novembre 2013, l’IASB a apporté d’autres modifications à cette norme. À titre provisoire, il a été
établi que l’IFRS 9 devrait être appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018,
l’application anticipée étant autorisée. Cette modification soustrait également les entités à l’obligation
de retraiter les informations correspondantes et les informations à fournir que prescrit l’IFRS 7,
Instruments financiers : Informations à fournir.
Ce qui suit indique les principales exigences de l’IFRS 9 :
•

Tous les actifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application de
l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, doivent être évalués
ultérieurement au coût amorti ou à la juste valeur. Plus précisément, un placement dans un
instrument de créance dont la détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est
de percevoir les flux de trésorerie contractuels et dont les flux de trésorerie contractuels
correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts
sur le solde du principal est généralement évalué au coût amorti à la clôture des périodes
comptables ultérieures. Tous les autres placements dans des instruments de créance ou de
capitaux propres sont évalués à leur juste valeur à la clôture des périodes comptables
ultérieures. De plus, en vertu de l’IFRS 9, une entité peut faire le choix irrévocable de présenter
dans les autres éléments du résultat global les variations subséquentes de la juste valeur d’un
placement dans un instrument de capitaux propres qui n’est pas détenu à des fins de
transaction, seul le revenu de dividendes étant généralement porté en résultat net.

•

En ce qui concerne l’évaluation des passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net, l’IFRS 9 exige que le montant de la variation de la juste valeur d’un
passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif soit
présenté dans les autres éléments du résultat global, sauf si une telle constatation des effets
des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global créerait
ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net. Les variations de la
juste valeur attribuables au risque de crédit d’un passif financier ne sont pas reclassées
ultérieurement dans le résultat net. Aux termes de l’IAS 39, la totalité du montant de la variation
de la juste valeur d’un passif financier désigné comme étant à la juste valeur par le biais du
résultat net doit être présentée dans le résultat net.

La Société est toujours
financiers consolidés.

en

voie

d’évaluer

l’incidence
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

5. Regroupements d’entreprises
Bel Air
Le 31 octobre 2013, la Société a réalisé une transaction visant l’acquisition de Bel Air Investment
Advisors, LLC, dont le siège social était à Los Angeles, en Californie, ainsi que de sa société affiliée,
Bel Air Securities LLC (collectivement, « Bel Air »), importante société de gestion de
patrimoine américaine.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a réduit de 561 $ US (623 $ CA) le montant de
l’obligation au titre du prix d’achat par suite du calcul de l’ajustement au fonds de roulement et après
avoir effectué les paiements applicables au titre des ajustements de prix. Par conséquent, un montant
équivalent a été porté en réduction du goodwill.
Compte tenu de la transaction susmentionnée, la juste valeur estimée des actifs acquis et des passifs
repris s’établissait comme suit :
Trésorerie
Autres actifs courants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Goodwill (dont 59 426 $ sont déductibles aux fins de l’impôt)
Créditeurs et charges à payer

Contrepartie
Contrepartie en trésorerie
Obligation au titre du prix d’achat
Actions devant être émises progressivement

$
9 629
5 503
376
66 112
59 426
(3 117)
137 929

$
120 371
8 777
8 781
137 929

GMP Capital Inc.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société s’est acquittée de l’obligation restante au titre
du prix d’achat, d’un montant de 111 $.

6. Provisions de restructuration et autres coûts
En ce qui concerne les regroupements d’entreprises de la période considérée et ceux conclus
antérieurement, la Société a comptabilisé des provisions de restructuration et des coûts liés à la
cessation d’emploi de certains employés dans le cadre de l’intégration des différentes entreprises.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a comptabilisé des coûts d’intégration liés aux
regroupements d’entreprises et des primes spéciales totalisant 265 $ (419 $ pour le trimestre clos le
31 mars 2013).
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

7. Dette à long terme

Facilité à terme
Facilité renouvelable
Charges de financement différées

31 mars 2014
$

31 décembre 2013
$

175 380
56 702
(1 205)
230 877

175 000
54 563
(1 301)
228 262

Facilités de crédit
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a converti une tranche de 30 500 $ CA de sa
facilité à terme, obtenant ainsi 27 938 $ US. La tranche restante de cette facilité est libellée en dollars
canadiens. L’encours de la facilité renouvelable, entièrement libellée en dollars américains, s’élevait
à 51 300 $ US au 31 mars 2014 (51 300 $ US au 31 décembre 2013).
Selon les conditions de la convention d’emprunt, la Société doit respecter certaines clauses
restrictives, y compris le maintien de ratios financiers minimaux. Ces restrictions visent le ratio de la
dette à long terme sur le BAIIA et le ratio de couverture des intérêts. Le BAIIA, mesure non conforme
aux IFRS, est défini dans la facilité de crédit comme étant, sur une base consolidée, le résultat de
l’emprunteur avant les intérêts, l’impôt, les amortissements, les charges non récurrentes et
exceptionnelles liées aux acquisitions et d’autres éléments hors trésorerie, et doit inclure divers
éléments. Au 31 mars 2014, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives et des
dispenses relatives à sa dette.
Le 1er mai 2012, la Société a conclu un contrat de swap de taux d’intérêt d’un notionnel de 108 000 $,
aux termes duquel elle a échangé son taux variable contre un taux fixe de 1,835 %. Ce contrat échoit
en mars 2017 et prévoit des versements mensuels.

11|Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

8.

Capital social et cumul des autres éléments du résultat global
Actions de
catégorie A avec
droit de vote
subalterne
(« actions de
catégorie A »)
Nombre
$
Au 31 décembre 2013
Options sur actions exercées
Transfert des actions
de catégorie B aux actions
de catégorie A
Au 31 mars 2014

Au 31 décembre 2012 et
au 31 mars 2013

Actions de
catégorie B avec
droit de vote
spécial
(« actions de
catégorie B »)
Nombre
$

Nombre

Total
$

46 639 057
2 370

388 113
26

20 798 008
-

33 096
-

67 437 065
2 370

421 209
26

162 095
46 803 522

258
388 397

(162 095)
20 635 913

(258)
32 838

67 439 435

421 235

35 368 114

274 011

21 207 964

33 748

56 576 078

307 759

Dividendes
Pour le trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a déclaré des dividendes, payables le 29 avril 2014,
de 7 418 $ (0,11 $ par action) sur les actions de catégorie A et les actions de catégorie B (5 092 $
(0,09 $ par action) pour le trimestre clos le 31 mars 2013) et de 92 $ sur les actions devant être émises
progressivement.
Le tableau suivant présente les composantes du cumul des autres éléments du résultat global :
$
Profit non réalisé sur les actifs financiers disponibles à la vente
Quote-part des autres éléments du résultat global des coentreprises
Écarts de conversion non réalisés résultant de la conversion des états financiers
des établissements à l’étranger
Au 31 mars 2014
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296
240
4 657
5 193

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

9.

Résultat par action
Le tableau suivant présente le résultat par action ainsi que le rapprochement du nombre d’actions
utilisé pour calculer le résultat de base et celui dilué par action :

Résultat net de la période disponible pour
les actionnaires
Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation – de base
Effet des attributions à base d’actions dilutives
Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation – dilué
Résultat de base et dilué par action

2014
$

2013
$

2 678

1 586

68 271 095
1 053 660

56 576 078
387 249

69 324 755

56 963 327

0,04

0,03

Pour le trimestre clos le 31 mars 2014, le calcul des conversions hypothétiques n’inclut pas
448 000 options sur actions (162 152 options pour le trimestre clos le 31 mars 2013) qui ont un
effet antidilutif.

10. Rémunération à base d’actions
a) Régime d’options sur actions
Le tableau suivant présente les transactions survenues au sein du régime d’options sur actions de la
Société au cours du trimestre clos le 31 mars 2014.
Nombre d’options sur
actions de catégorie A
En circulation au 31 décembre 2013
Exercice
Renonciation
En circulation au 31 mars 2014
Options exerçables au 31 mars 2014

2 942 522
(2 370)
(9 484)
2 930 668
1 152 533

31 mars 2014
Prix d’exercice
moyen pondéré
$
8,12
8,44
8,44
8,12
6,71

La Société a comptabilisé une charge de rémunération de 298 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2014
(303 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2013) liée à son régime d’options sur actions.
Elle n’a attribué aucune option au cours du trimestre clos le 31 mars 2014.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

10. Rémunération à base d’actions (suite)
b) Régime d’unités d’actions liées au rendement
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2014, la Société a émis 307 692 unités d’actions liées au
rendement (« UALR »). Sous réserve de certaines conditions, les droits sur les UALR deviendront
acquis en tranches aux 31 décembre des sept prochains exercices, selon ce qui suit :
Nombre d’UALR
20 513
41 026
61 539
61 539
61 539
41 026
20 510
307 692

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

L’acquisition annuelle des droits aux UALR est soumise à différentes conditions, dont l’atteinte d’une
cible de croissance des produits annualisés et le maintien de l’emploi du participant au sein de la
Société. La valeur de chaque UALR attribuée est déterminée en fonction des produits tirés des
solutions de placement non traditionnelles. En lien avec cette attribution, une charge de 233 $ a été
comptabilisée pour le trimestre clos le 31 mars 2014.
Une charge de 1 260 $ a également été inscrite au cours du trimestre clos le 31 mars 2014
relativement aux UALR émises en 2013, ce qui a donné lieu à une charge totale de 1 493 $ au titre
des UALR pour le trimestre clos le 31 mars 2014 (néant pour le trimestre clos le 31 mars 2013).

11. Informations supplémentaires concernant le tableau consolidé résumé
intermédiaire des flux de trésorerie
Pour les trimestres clos les
31 mars 2014
31 mars 2013
$
$
Variation des éléments hors trésorerie du
fonds de roulement d’exploitation
Débiteurs
Charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Sommes dues à des sociétés liées
Provisions de restructuration
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4 768
(965)
(13 126)
535
(330)
(9 118)

(4 673)
(682)
(5 366)
160
(360)
(10 921)

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

12. Gestion du capital
Le capital de la Société se compose du capital social, (du déficit) des résultats non distribués et de la
dette à long terme, y compris la partie courante de cette dernière, déduction faite de la trésorerie. La
Société gère son capital de manière à disposer de sources de financement suffisantes tout en
maximisant le rendement pour ses actionnaires en optimisant l’équilibre entre la dette et les capitaux
propres, et de manière à se conformer aux exigences réglementaires et à certaines clauses restrictives
exigées par le prêteur.
Afin de maintenir sa structure du capital, la Société peut émettre de nouvelles actions ou procéder à
l’émission ou au remboursement de titres d’emprunt, et acquérir ou céder des actifs pour accroître sa
performance et sa marge de manœuvre financières.
Pour se conformer aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société doit
conserver au moins 100 $ en capital, tel qu’il est défini dans le Règlement 31-103 sur les obligations et
dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

13. 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.
La juste valeur de la trésorerie, de la trésorerie soumise à des restrictions, des débiteurs, des
créditeurs et charges à payer, des sommes dues à des sociétés liées et des dépôts-clients correspond
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
Le coût des placements, y compris les placements dans des fonds communs de placement et des
fonds en gestion commune, se chiffrait à 4 483 $ au 31 mars 2014 et à 6 606 $ au 31 mars 2013, et
leur juste valeur était respectivement de 4 779 $ et de 6 621 $ à ces dates. Les profits (pertes) non
réalisés, soit 296 $ au 31 mars 2014 et 15 $ au 31 mars 2013, sont comptabilisés dans les autres
éléments du résultat global. La Société établit la juste valeur des fonds communs de placement et des
fonds en gestion commune au moyen de données de niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs.
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, semblables à celles que
la Société pourrait actuellement obtenir pour des instruments ayant des termes similaires.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

13. Juste valeur des instruments financiers (suite)
La Société établit la juste valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle au
moyen de données de niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. La valeur de l’option attribuée à la
participation ne donnant pas le contrôle a été établie au moyen d’une formule dont ont convenu toutes
les parties au moment de l’acquisition des fonds de gestion alternative auprès de GMP Capital Inc.
Cette formule prend en considération la valeur actualisée du total d’un multiple du résultat prévisionnel
avant impôt et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des honoraires de
performance prévisionnels de la filiale. La performance réelle de la filiale influera sur la valeur
de l’option. Les prévisions font l’objet d’un suivi et d’une révision mensuels, et la valeur de l’option est
recalculée à la clôture de chaque période de présentation de l’information financière. Au cours du
trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a inscrit une charge de 112 $ à l’état du résultat net au titre
des variations de la juste valeur des instruments financiers afin de refléter la réévaluation de l’option à
sa juste valeur.
Les principales hypothèses formulées en interne pour déterminer la juste valeur de l’option
comprennent un taux d’actualisation de 8 %, les honoraires de performance prévisionnels de la filiale
et le résultat prévisionnel avant impôt et amortissements des immobilisations corporelles et
incorporelles. Le tableau suivant présente l’incidence des changements à une ou à plusieurs de ces
hypothèses sur la juste valeur de l’option :
Changements aux hypothèses

Variation de la juste valeur
31 mars 2014
$

Augmentation/diminution de 5 % des honoraires de performance
Augmentation/diminution de 5 % du résultat prévisionnel avant impôt
et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Augmentation/diminution de 1 % du taux d’actualisation

146
232
153

Les instruments financiers dérivés sont composés essentiellement de contrats de swap de taux
d’intérêt. La Société établit la juste valeur des swaps de taux d’intérêt au moyen de données de
niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. La Société détermine la juste valeur de ses swaps de taux
d’intérêt par des techniques d’évaluation, utilisant à cette fin des données observables sur les
marchés, telles que les courbes de taux d’intérêt, et les informations disponibles concernant des
transactions réalisées sur les marchés et portant sur d’autres instruments quasi identiques, par une
analyse des flux de trésorerie actualisés ou par d’autres techniques, le cas échéant. La Société
s’assure, autant que possible, que sa technique d’évaluation intègre tous les facteurs que les
intervenants du marché prendraient en considération pour fixer un prix et qu’elle est conforme aux
méthodes économiques reconnues pour la fixation du prix d’instruments financiers.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

13. Juste valeur des instruments financiers (suite)
La Société présente une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des
données ayant servi à l’évaluation des justes valeurs. La juste valeur des actifs et des passifs
financiers, classée dans l’un ou l’autre de ces trois niveaux, est évaluée en fonction ce qui suit :
• Niveau 1 : des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs
identiques;
• Niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables pour
l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des
données dérivées de prix);
• Niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données
observables de marché (soit des données non observables).
Aucun transfert d’un niveau à un autre n’a été effectué au cours des périodes à l’étude.

14. Transactions avec des parties liées
La Société a effectué les transactions importantes suivantes avec des actionnaires et des sociétés qui
leur sont liés.
Pour les trimestres clos
les 31 mars
2014
2013
$
$
10 511
9 275
1 952
1 343

Honoraires de gestion
Intérêts sur la dette à long terme

Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités de la Société et sont mesurées
à la valeur d’échange, qui représente le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties
liées. Les honoraires sont calculés aux prix en vigueur sur le marché et sont réglés selon des
modalités commerciales normales. Les sommes à payer aux termes de la facilité de crédit de la
Société, présentées au titre de la dette à long terme, et les instruments financiers dérivés constituaient
des sommes dues à un actionnaire et aux sociétés qui lui sont liées au 31 mars 2014 et
au 31 décembre 2013.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés
intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les données par action)

15. Informations sectorielles
Le principal décideur opérationnel de la Société a établi que les services de gestion de placements au
Canada et aux États-Unis constituent son secteur opérationnel à présenter.
Informations relatives aux zones géographiques
Produits
Pour le trimestre clos le
31 mars 2014
$

Actifs non courants

Canada

36 872

519 045

États-Unis d’Amérique

13 091

163 058

Au 31 mars 2014
$

Les produits sont ventilés entre les pays en fonction de l’emplacement des clients. Les actifs
non courants ne tiennent pas compte de l’impôt sur le résultat différé. La Société n’exerçait pas
d’activités aux États-Unis avant septembre 2013.

16. Événements postérieurs à la date de clôture
Le 17 avril 2014, le conseil d’administration de la Société a approuvé le dépôt de statuts de
modification visant la création d’une nouvelle catégorie d’actions, désignées comme les actions
privilégiées (les « actions privilégiées »). Cette modification nécessite l’approbation des actionnaires
de la Société. Les actions privilégiées seraient émises en séries et conféreraient à leurs porteurs
priorité de rang, tant sur le plan des dividendes que du rendement du capital investi, sur les porteurs
d’actions de catégorie A, les porteurs d’actions de catégorie B ainsi que les porteurs de toute autre
action ayant un rang inférieur aux actions privilégiées. D’autres conditions pourraient aussi s’appliquer
aux porteurs d’actions privilégiées.
Le 5 mai 2014, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,11 $ par action, payable le
18 juin 2014, à l’intention des actionnaires inscrits en date du 19 mai 2014.

18|Corporation Fiera Capital

Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

Cette page a été laissée vierge intentionnellement.

