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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 (notes 8 et 17)
Charges
Frais de vente et charges générales et administratives
Frais des gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations incorporelles (note 7)
Amortissement des immobilisations corporelles
Coûts de restructuration, d’intégration et autres coûts (note 6)
Frais d’acquisition
Résultat avant les éléments qui suivent

2018
$

Trimestres
2017
$

112 181
1 470
6 330
119 981

96 308
532
3 734
100 574

97 520
367
10 022
947
928
3 018
112 802
7 179

77 152
896
10 935
931
1 076
1 718
92 708
7 866

(Profit réalisé) perte réalisée sur les placements
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges financières
Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre
du prix d’achat (note 8)
Bénéfice (perte) avant l’impôt sur le résultat

27
4 761

(4)
2 177

4 467
(2 076)

1 308
4 385

Charge d’impôt sur le résultat
Résultat net pour les périodes

17
(2 093)

32
4 353

(2 193)
100
(2 093)

4 428
(75)
4 353

(0,02)
(0,02)

0,05
0,05

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

Résultat net par action (note 12)
De base
Dilué

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 pour les périodes
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 de néant pour le trimestre clos le
31 mars 2018 et de 3 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017)
Couvertures de flux de trésorerie (déduction faite de l’impôt sur le résultat de
468 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2018 et de néant pour le trimestre clos
le 31 mars 2017) (note 8)
Écarts de conversion non réalisés résultant de la conversion des états financiers
des établissements à l’étranger
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Résultat global attribuable :
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas le contrôle

2018
$

Trimestres
2017
$

(2 093)

4 353

–

17

3 066

–

6 579
9 645
7 552

(2 240)
(2 223)
2 130

7 452
100
7 552

2 205
(75)
2 130

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 et équivalents de trésorerie
Trésorerie soumise à des restrictions
Débiteurs
Placements
Charges payées d’avance et autres actifs
Actifs non courants
Goodwill (note 7)
Immobilisations incorporelles (note 7)
Immobilisations corporelles
Instruments financiers dérivés (note 8)
Impôt sur le résultat différé
Frais différés et autres
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer
Dividendes à payer
Partie courante des obligations au titre du prix d’achat (note 8)
Provisions de restructuration (note 6)
Instruments financiers dérivés (note 8)
Partie courante de la dette à long terme (note 9)
Sommes dues à des parties liées
Dépôts-clients et produits différés
Passifs non courants
Dette à long terme (note 9)
Débentures convertibles (note 10)
Obligations au titre du prix d’achat (note 8)
Provisions de restructuration à long terme (note 6)
Passifs fondés sur des actions réglés en trésorerie
Autres passifs non courants
Obligations différées liées à des contrats de location
Incitatifs à la location
Impôt sur le résultat différé
Instruments financiers dérivés (note 8)
Capitaux propres attribuables :
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas le contrôle

Au
31 mars 2018

Au
31 décembre 2017

$

$

52 382
953
118 182
4 930
11 713
188 160

41 079
930
128 398
5 408
10 082
185 897

529 050
463 471
16 481
7 120
14 969
1 050
1 220 301

523 885
462 281
16 572
3 484
11 665
1 131
1 204 915

59 205
17 264
32 452
3 115
1 021
677
1 485
682
115 901

114 008
–
31 050
5 273
–
1 354
1 241
501
153 427

341 300
77 779
57 677
715
5 978
3 766
3 934
4 365
15 599
104
627 118

292 417
77 461
58 086
715
3 087
3 338
3 939
4 420
16 014
–
612 904

593 617
(434)
593 183
1 220 301

592 545
(534)
592 011
1 204 915

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 des variations des capitaux propres
Pour les trimestres clos les 31 mars
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
Capital
social
Solde au 31 décembre 2017
Résultat net
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Charge de rémunération fondée sur des actions
Actions émises en guise de règlement des obligations au titre du prix
d’achat (note 11)
Unités d’actions assujetties à des restrictions et unités d’actions liées
au rendement réglées (note 11)
Options sur actions exercées (note 11)
Dividendes (note 11)
Incidence de l’IFRS 9 (note 3)
Solde au 31 mars 2018
Solde au 31 décembre 2016
Résultat net
Autres éléments du résultat global
Résultat global
Charge de rémunération fondée sur des actions (note 11)
Unités d’actions liées au rendement réglées (note 11)
Options sur actions exercées (note 11)
Extinction des passifs au titre d’instruments financiers remboursables au gré
du porteur (note 8)
Couverture
Dividendes (note 11)
Solde au 31 mars 2017

$
691 586
–
–
–
–
4 077

Actions assujetties
à des restrictions
et devant
être émises
progressivement
$
(860)
–
–
–
–
–

Surplus
d’apport

Composante
capitaux
propres des
débentures
convertibles

$
18 660
–
–
–
3 372

$
3 330
–
–
–
–

–

–

Résultats
non
distribués
(déficit)
$
(133 195)
(2 193)
–
(2 193)
–
–

Cumul des autres
éléments du
résultat global

Capitaux propres
attribuables aux
actionnaires de
la Société

Participation
ne donnant
pas le contrôle

$
13 024
–
9 645
9 645
–

$
592 545
(2 193)
9 645
7 452
3 372

$
(534)
100
–
100
–

–

4 077

–

Total des
capitaux
propres
$
592 011
(2 093)
9 645
7 552
3 372
4 077

3 937
2 628
–
–
702 228

–
–
–
–
(860)

(2 483)
(647)
–
–
18 902

–
–
–
–
3 330

–
–
(17 264)
161
(152 491)

–
–
–
(161)
22 508

1 454
1 981
(17 264)
–
593 617

–
–
–
–
(434)

1 454
1 981
(17 264)
–
593 183

582 134
–
–
–
–
4 904
56

1 848
–
–
–
–
–
–

16 285
–
–
–
1 322
(4 476)
(14)

–
–
–
–
–
–
–

(62 129)
4 428
–
4 428
–
–
–

28 098
–
(2 223)
(2 223)
–
–
–

566 236
4 428
(2 223)
2 205
1 322
428
42

30 409
(75)
–
(75)
9
–
–

596 645
4 353
(2 223)
2 130
1 331
428
42

–
–
–
587 094

–
–
–
1 848

2 747
–
–
15 864

–
–
–
–

–
–
(13 914)
(71 615)

–
–
–
25 875

2 747
–
(13 914)
559 066

–
66
–
30 409

2 747
66
(13 914)
589 475

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
Ajustements au titre de ce qui suit :
Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Amortissement des frais différés
Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d’achat
Incitatifs à la location
Obligations différées liées à des contrats de location
Charge de rémunération fondée sur des actions
Charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie
Coûts de restructuration, d’intégration et autres coûts
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges financières
Charge d’impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat payé
Profits réalisés et non réalisés sur des instruments financiers
(Profit réalisé) perte réalisée sur les placements
Autres passifs non courants
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation (note 14)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation
Activités d’investissement
Règlement d’obligations et d’ajustements au titre du prix d’achat
Placements, montant net
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Règlement des passifs au titre d’instruments financiers remboursables au gré du porteur (note 8)
Frais différés et autres
Trésorerie soumise à des restrictions
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’investissement
Activités de financement
Règlement de la rémunération fondée sur des actions
Émission de capital social
Dette à long terme, montant net
Intérêts payés sur la dette à long terme
Règlement d’instruments financiers dérivés
Charges de financement
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Incidence des fluctuations des cours de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

2018
$

2017
$

(2 093)

4 353

10 969
127
4 467
(150)
(107)
3 372
3 373
(2 158)
4 761
17
(3 388)
(58)
27
389
(45 266)
(25 718)

11 866
147
1 308
(153)
(44)
1 331
1 343
(1 486)
2 177
32
(4 804)
–
(4)
357
(9 307)
7 116

(923)
640
(416)
(3 036)
–
(38)
(1)
(3 774)

(3 431)
(935)
(476)
(959)
(2 753)
(83)
(328)
(8 965)

–
1 975
41 126
(3 547)
470
(546)
39 478
9 986
1 317
41 079
52 382

(475)
42
7 392
(3 895)
–
(14)
3 050
1 201
16
40 110
41 327

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 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

1. Description de l’entreprise
Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») a été constituée en tant que Fry & Company
(Investment Management) Limitée en 1955 en vertu des lois de la province de l’Ontario. La Société est une
entreprise internationale de gestion de placements qui propose un large éventail de stratégies de placement
traditionnelles et alternatives ainsi qu’une expertise approfondie en matière de répartition de l’actif. La Société
offre des conseils en placement et des services connexes aux investisseurs institutionnels, à des clients en
gestion privée et à des investisseurs individuels. Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont offerts par
deux sociétés américaines liées à la Société, Fiera Capital Inc. et Bel Air Management, LLC, inscrites comme
conseillers en placement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Une société liée à
la Société, Charlemagne Capital (UK) Limited, est inscrite auprès de la Financial Conduct Authority au
Royaume-Uni et à titre de conseiller en placement auprès de la SEC, et Charlemagne Capital (IOM) est inscrite
auprès de la Financial Services Authority de l’île de Man et est également inscrite auprès de la SEC. Le siège
social de la Société est situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) Canada. Les
actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « FSZ ».
Le 10 mai 2018, le conseil d’administration de la Société a approuvé les états financiers consolidés résumés
intermédiaires des trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.

2. Mode de présentation
Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés conformément à la norme
comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, publiée par l’International
Accounting Standards 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 2017 et pour l’exercice clos à cette date, à
l’exception de l’incidence de l’adoption des normes, interprétations et modifications décrites à la note 3.
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires devraient être lus en parallèle avec les états
financiers consolidés audités des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016.
La Société a établi et présente les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires en dollars
canadiens, soit sa monnaie fonctionnelle.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

3. Adoption de nouvelles IFRS
Le 1er janvier 2018, la Société a adopté les nouvelles normes IFRS suivantes.
IFRS 9, Instruments financiers
L’IFRS 9 a remplacé l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et a été appliquée aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Comme le permet l’IFRS 9, la Société s’est prévalue de
l’exemption de ne pas retraiter l’information comparative dans ses états financiers consolidés en ce qui a trait
aux exigences de classement et d’évaluation. L’incidence rétrospective de l’adoption de l’IFRS 9 a été
comptabilisée comme un ajustement au solde d’ouverture des résultats non distribués (déficit) et au cumul
des autres éléments du résultat global au 1er janvier 2018.
L’adoption de l’IFRS 9 n’a pas eu d’incidence importante sur les états financiers consolidés résumés
intermédiaires de la Société.
Classement et évaluation
L’IFRS 9 conserve les exigences existantes de l’IAS 39 pour le classement et l’évaluation des passifs financiers.
Elle élimine toutefois les catégories précédentes de l’IAS 39 pour les actifs financiers, soit détenus jusqu’à leur
échéance, prêts et créances et disponibles à la vente.
Aux termes de l’FRS 9, tous les actifs financiers qui sont des instruments de capitaux propres doivent être
comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net. Toutefois, au moment de la comptabilisation initiale
d’un instrument de capitaux propres détenu à des fins autres que de transaction, la Société peut choisir, de
manière irrévocable, de désigner l’instrument comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global, sans classement ultérieur dans les profits et les pertes en résultat net. Ce choix est fait
isolément pour chaque participation. Les dividendes continueront à être comptabilisés en résultat net. Les
instruments de capitaux propres détenus à des fins autres que de transaction peuvent également être désignés
de la sorte au moment de l’adoption de l’IFRS 9. Les instruments financiers dérivés continuent à être évalués à
la juste valeur par le biais du résultat net.
En raison de l’application des exigences de classement et d’évaluation de l’IFRS 9, la Société a reclassé ses
titres de capitaux propres classés comme étant disponibles à la vente aux termes de l’IAS 39 à la juste valeur
par le biais du résultat net. La Société a donc reclassé un profit non réalisé de 161 $ du cumul des autres
éléments du résultat global aux résultats non distribués (déficit).
Dépréciation
L’IFRS 9 remplace le modèle des pertes encourues de l’IAS 39 par un modèle de pertes de crédit attendues. Le
nouveau modèle de dépréciation des pertes de crédit attendues s’applique aux actifs financiers évalués au
coût amorti, aux actifs sur contrat et aux instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global, mais non aux placements dans des instruments de capitaux propres. Aux termes de l’IFRS 9,
les pertes de crédit sont comptabilisées plus tôt qu’aux termes de l’IAS 39.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

3. Adoption de nouvelles IFRS (suite)
Les actifs financiers de la Société assujettis au nouveau modèle de dépréciation sont la trésorerie et les
équivalents de trésorerie, les débiteurs et les créances à long terme. La nouvelle directive en matière de
dépréciation utilisant un modèle de pertes de crédit attendues n’a pas eu d’incidence significative sur la valeur
comptable des débiteurs de la Société ou des créances à long terme puisque les pertes de crédit que la Société
a eues étaient négligeables.
Le tableau qui suit présente les catégories d’évaluation initiales selon l’IAS 39 ainsi que les nouvelles
catégories d’évaluation selon l’IFRS 9 pour chacun des types d’actifs financiers de la Société au 1er janvier
2018.
Actifs financiers
Trésorerie et équivalents de
trésorerie et trésorerie soumise à
des restrictions
Placements
Débiteurs
Créances à long terme1)
Instruments financiers dérivés
1)

Classement initial selon l’IAS 39
Prêts et créances

Nouveau classement selon l’IFRS 9
Coût amorti

Disponibles à la vente / Juste valeur
par le biais du résultat net
Prêts et créances
Prêts et créances
Juste valeur par le biais du résultat net

Juste valeur par le biais du résultat net
Coût amorti
Coût amorti
Juste valeur par le biais du résultat net

Présentées dans les frais différés et autres des états consolidés de la situation financière.

Les actifs financiers ne seront pas reclassés après leur comptabilisation initiale, sauf si la Société remarque des
changements de modèle économique dans la gestion des actifs financiers.
Il n’y a eu aucun changement aux catégories d'évaluation selon l’IFRS 9 pour les passifs financiers de la Société
au 1er janvier 2018 et, par conséquent, les passifs financiers de la Société ne sont pas présentés dans le tableau
ci-dessus.
Comptabilité de couverture
L’IASB permet de conserver les exigences actuelles relatives à la comptabilité de couverture aux termes de
l’IAS 39 jusqu’à ce qu’elle mène à terme son projet sur la comptabilité de macrocouverture. Tel que le permet
l’IASB, la Société a choisi de ne pas adopter les dispositions générales en matière de comptabilité de
couverture de l’IFRS 9 et choisit plutôt de continuer à appliquer les dispositions de l’IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation.
La Société a également adopté des modifications aux exigences d’information révisées exigées par l’IFRS 7,
Instruments financiers : Informations à fournir, ce qui entraînera pour la Société l’ajout d’informations
concernant ses stratégies de gestion des risques lorsque la comptabilité de couverture est appliquée dans ses
états financiers consolidés pour l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

3. Adoption de nouvelles IFRS (suite)
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
L’IFRS 15 a remplacé l’IAS 18, Produits des activités ordinaires, et doit être appliquée aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018. La nouvelle norme apporte des précisions concernant une approche en cinq
étapes sur la manière et le moment auquel il y a lieu de comptabiliser les produits et impose de fournir des
informations supplémentaires. La Société a réalisé une évaluation détaillée des incidences pour toutes les
principales sources de produits dans le cadre de laquelle les contrats ont été passés en revue et les produits
comptabilisés par la Société ont été analysés.
L'objectif de l’IFRS 15 consiste à établir les principes qu’une entité doit appliquer pour présenter des
informations utiles aux utilisateurs des états financiers concernant la nature, le montant, le calendrier et le
degré d'incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant d'un contrat conclu
avec un client.
La Société a choisi d’adopter l’IFRS 15 au moyen de l’approche rétrospective modifiée, ce qui a eu pour effet
d’appliquer initialement cette norme à la date de la première application (le 1er janvier 2018). Toutefois,
l’adoption de l’IFRS 15 n’a pas eu une incidence significative sur la comptabilisation en cours des produits de la
Société ou sur le résultat net et, par conséquent, il n’y a pas eu d’ajustements requis sur les résultats non
distribués (déficit) d’ouverture au 1er janvier 2018.
IFRS modifiées, interprétations et modifications
Les normes révisées dont il est question ci-après sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2018. Leur adoption n’a pas eu d’incidence significative sur les montants présentés et les
informations fournies dans les présents états financiers.
Modifications de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions
En juin 2016, l’IASB a publié des modifications à l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions. Les modifications
clarifient la comptabilisation aux termes de la norme des transactions dont le paiement est fondé sur des
actions et réglées en trésorerie qui comprennent une modalité de rendement, le classement des transactions
dont le paiement est fondé sur des actions comportant des caractéristiques de règlement net ainsi que la
comptabilisation des modifications des modalités des paiements fondés sur des actions, qui passent d’un
règlement en trésorerie à un règlement en titres de capitaux propres.
IFRIC 22, Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
En décembre 2016, l’IASB a publié l’IFRIC 22, Transactions en monnaies étrangères et contrepartie anticipée,
afin de préciser le cours de change qui doit être utilisé pour les transactions comportant l’encaissement ou le
paiement d’une contrepartie anticipée en monnaie étrangère.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

4. IFRS publiées mais non encore adoptées
IFRS 16, Contrats de location
En janvier 2016, l’IASB a publié l’IFRS 16, Contrats de location. Cette norme remplace la norme actuelle de
l’IASB pour les contrats de location, soit l’IAS 17, qui exigeait que les preneurs et les bailleurs classent leurs
contrats de location comme des contrats de location-financement ou des contrats de location simple et les
comptabilisent différemment selon le type de contrat. L’IFRS 16 établit les principes de comptabilisation,
d’évaluation et de présentation de l’information concernant les contrats de location. L’IFRS 16 propose un
modèle comptable unique pour les preneurs, où ceux-ci sont tenus de comptabiliser des actifs et des passifs
pour tous les contrats de location de plus de 12 mois, sauf si l’actif sous-jacent est de faible valeur. Cette
nouvelle norme entrera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La Société évalue
présentement l’incidence de cette norme sur ses états financiers consolidés.
IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux
En juin 2017, l’IASB a publié l’IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux. Cette interprétation traite
de la manière de déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non
utilisées, les crédits d’impôt non utilisés et les taux d’impôt en cas d’incertitude relative au traitement fiscal
aux termes de l’IAS 12. Cette norme détermine les cas où les traitements fiscaux doivent être analysés
collectivement, les hypothèses des examens des autorités fiscales, la détermination du bénéfice imposable (de
la perte fiscale), les assiettes fiscales, les pertes fiscales inutilisées, les crédits d’impôt inutilisés et les taux
d’impôt ainsi que l’incidence de changements de faits et de circonstances. Cette nouvelle interprétation
s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La Société évalue actuellement l’incidence de
cette norme sur ses états financiers consolidés.
Améliorations annuelles des IFRS (Cycle 2015–2017)
En décembre 2017, l’IASB a publié les améliorations annuelles issues du cycle 2015-2017. Les prises de position
portent sur des modifications apportées à quatre Normes internationales d’information financière (« IFRS »)
découlant du projet d’améliorations annuelles de l’IASB. Les modifications de l’IFRS 3, Regroupements
d’entreprises, précisent que, lorsqu’une entité obtient le contrôle d’une entreprise qui est une entreprise
commune, elle doit réévaluer les intérêts détenus antérieurement dans cette entreprise. Les modifications de
l’IFRS 11, Partenariats, précisent que, lorsqu’une entité obtient le contrôle conjoint d’une entreprise qui est une
entreprise commune, elle ne doit pas réévaluer les intérêts détenus antérieurement dans cette entreprise. Les
modifications de l’IAS 12, Impôts sur le résultat, précisent que toutes les conséquences fiscales des dividendes
devraient être comptabilisées en résultat net, quelle que soit l’origine de l’impôt. Les modifications de l’IAS 23,
Coûts d’emprunt, précisent que si un emprunt spécifique demeure inutilisé après que l’actif connexe soit prêt
pour son utilisation ou sa vente prévue, cet emprunt doit être incorporé aux fonds que l’entité emprunte de
manière générale aux fins du calcul du taux de capitalisation des emprunts généraux. Ces modifications
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. La Société évalue actuellement l’incidence de
ces modifications sur ses états financiers consolidés.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

5. Regroupement d'entreprises et autres transactions
Clearwater Capital Partners LLC
Le 1er mars 2018, la Société a annoncé qu’elle était parvenue à une entente visant l’acquisition de Clearwater
Capital Partners LLC, une société de placements asiatique spécialisée en crédit et situations spéciales dont le
siège social se situe à Hong Kong. La transaction est assujettie à un certain nombre de conditions, notamment
l’obtention de l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation. Elle devrait être complétée
lorsque les conditions préalables à la conclusion auront été satisfaites.
Le montant de la contrepartie totale à payer à la conclusion sera de 21 000 $ US, sous réserve de différents
ajustements, y compris 12 000 $ US en trésorerie et 9 000 $ US en actions avec droit de vote subalterne de
catégorie A nouvellement émises. Un montant additionnel au titre de paiements éventuels d’au plus
44 000 $ US (montant non actualisé) seront exigibles pendant cinq ans si certaines conditions de rendement
sont respectées.
CGOV Asset Management
Le 22 mars 2018, le conseil d’administration de la Société a approuvé la transaction visant l’acquisition de
CGOV Asset Management, société de placement située en Ontario qui vise essentiellement des investisseurs
institutionnels et fortunés. La transaction est assujettie à un certain nombre de conditions, notamment
l’obtention de l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation. Elle devrait être complétée
lorsque les conditions préalables à la conclusion auront été satisfaites.
La contrepartie totale à verser à la conclusion se chiffrera à 114 200 $, soit 42 %, ou 48 200 $, en trésorerie, et
58 %, ou 66 000 $, en actions avec droit de vote subalterne de catégorie A nouvellement émises. Les actions
avec droit de vote subalterne de catégorie A seront détenues en mains tierces et les droits seront acquis sur
une période de cinq ans, sous réserve de certaines conditions.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

6. Coûts de restructuration, d’intégration et autres coûts
Au cours des trimestres clos les 31 mars, la Société a comptabilisé les coûts suivants :

Provisions de restructuration au titre des indemnités de départ
Autres coûts de restructuration
Coûts d’intégration et autres coûts

Pour les trimestres clos les 31 mars
2018
2017
$
$
85
224
11
146
832
706
928
1 076

Les coûts de restructuration sont principalement composés des coûts liés aux indemnités de départ dues aux
réorganisations corporatives résultant des regroupements d’entreprises et autres transactions ou de
l’évolution normale des affaires.
Les variations des provisions de restructuration au titre des charges liées aux indemnités de départ au cours du
trimestre clos le 31 mars 2018 ont été les suivantes :
Indemnités
de départ
$
5 988
85
(2 243)
3 830

Solde au 31 décembre 2017
Ajouts durant la période
Montant payé durant la période
Solde au 31 mars 2018
Au
31 mars 2018
$
3 115
715
3 830

Provision pour indemnités de départ
Tranche courante
Tranche non courante
Total

Au
31 décembre 2017
$
5 273
715
5 988

Intégration
Les coûts d’intégration sont composés principalement d’honoraires professionnels, de coûts liés à la
relocalisation et aux contrats de location, et d’autres charges engagées en raison de l’intégration des
entreprises récemment acquises.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

7. Goodwill et immobilisations incorporelles

Goodwill
$
Pour le trimestre clos le
31 mars 2018
Valeur comptable d’ouverture
Regroupement d’entreprises
Ajouts
Ajouts – développé à l’interne
Amortissement pour la période
Écarts de conversion
Valeur comptable de clôture
Solde au 31 mars 2018
Coût
Amortissement cumulé et
dépréciation
Écarts de conversion
Valeur comptable de clôture

523 885
–
–
–
–

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

84 069
513
–
–
–

5 165
529 050

2 165
86 747

514 847

86 245

(1 918)
16 121
529 050

502
86 747

–

À durée de vie déterminée
Contrats
de gestion
Relations
d’actifs
clients
$
$

Autres
$

Total
$

462 281
513
2 321

53 909

311 832

12 471

–
–
–

–

–

(2 623)
488
51 774

1 866
–

455
372

372

(6 315)
5 082
312 465

(1 084)
271
12 485

(10 022)
8 006
463 471

105 666

396 223

26 438

614 572

(53 562)
(330)
51 774

(98 204)
14 446
312 465

(14 677)
724
12 485

(166 443)
15 342
463 471

8. Instruments financiers
Juste valeur
Placements
En raison de l’adoption de l’IFRS 9 le 1er janvier 2018, la Société a reclassé ses titres de capitaux propres, classés
comme étant disponibles à la vente aux termes de l’IAS 39, à la juste valeur par le biais du résultat net et a
reclassé un profit non réalisé de 161 $ du cumul des autres éléments du résultat global aux résultats non
distribués (déficit).
Au 31 décembre 2017, le coût et la juste valeur des placements comptabilisés comme étant disponibles à la
vente se chiffraient à 2 296 $ et à 2 475 $, respectivement. Un profit non réalisé de 17 $ (déduction faite de
l’impôt sur le résultat de 3 $) a été comptabilisé dans le cumul des autres éléments du résultat global au cours
du trimestre clos le 31 mars 2017.
Le coût des placements comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net se chiffrait à 4 622 $ au
31 mars 2018 (2 848 $ au 31 décembre 2017) et leur juste valeur était de 4 930 $ au 31 mars 2018 (2 933 $ au
31 décembre 2017). Un profit non réalisé de 58 $ a été comptabilisé dans les autres revenus au cours du
trimestre clos le 31 mars 2018 (perte de 232 $ au cours du trimestre clos le 31 mars 2017).
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

8. Instruments financiers (suite)
Passifs au titre d’instruments financiers remboursables au gré du porteur
Le 7 mars 2017, un montant de 2 753 $ a été versé à un actionnaire, membre de la direction de l’une des
filiales de la Société, et un montant de 2 747 $ a été éteint avec une compensation dans le surplus d’apport.

Débentures convertibles
Au 31 mars 2018, les débentures convertibles sont comptabilisées au coût amorti de 77 779 $ (77 461 $ au
31 décembre 2017). La juste valeur selon les cours du marché s’établissait à 87 113 $ au 31 mars 2018
(88 018 $ au 31 décembre 2017).

Dette à long terme
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
obtenir pour des instruments ayant des termes similaires.

Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés de la Société sont composés de contrats de swap de devises et de swap de
taux d’intérêt ainsi que de contrats de change à terme, qui sont présentés à la juste valeur aux états de la
situation financière.
La juste valeur des dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée au moyen de
techniques d’évaluation qui maximisent l’utilisation de 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. Dans la mesure du possible, les techniques d’évaluation intègrent tous les
facteurs que les intervenants du marché prendraient en considération pour fixer un prix et elles sont
conformes aux méthodes économiques reconnues pour l’évaluation du prix d’instruments financiers. La
Société détermine la juste valeur des contrats de change à terme en calculant la différence entre les cours de
change à terme à la date d’évaluation et le prix à terme contractuel pour la durée résiduelle du contrat. La
Société détermine la juste valeur de ses contrats de swap de devises et de taux d’intérêt au moyen de
techniques d’évaluation.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

8. Instruments financiers (suite)
Les profits nets (pertes nettes), la juste valeur et le montant notionnel des instruments dérivés pour la période
restant jusqu’à l’échéance se présentent comme suit :
Pour le trimestre
clos le
31 mars 2018

Contrats de change à terme
a) Contrats de change à terme – détenus à
des fins de transaction
b) Swaps sur devises – détenus à des fins
de transaction
Contrats de swap de taux d’intérêt
c) Contrats de swap – détenus à des fins
de transaction
d) Contrats de swap – couvertures des flux
de trésorerie

Au 31 mars 2018
Montant notionnel : pour la période
restant jusqu’à l’échéance

Profit net
(perte nette) sur
les instruments
dérivés

Actif

(Passif)

Moins de
un an

De un an à
5 ans

Plus de
5 ans

$

$

$

$

$

$

59 123

–

–

80 000

–

–

–

80 000

–

–

217 909

–

(1 456)
480

Juste valeur

–

(1 021)

72

(2)

1 172

–

5 948

–

(104)
–

Pour le trimestre
clos le
31 mars 2017

Contrats de change à terme
a) Contrats de change à terme – détenus à
des fins de transaction
b) Swaps sur devises – détenus à des fins
de transaction
Contrats de swap de taux d’intérêt
c) Contrats de swap – détenus à des fins
de transaction
d) Contrats de swap – couvertures des flux
de trésorerie

Au 31 décembre 2017
Montant notionnel : pour la période
restant jusqu’à l’échéance

Profit net
(perte nette) sur
les instruments
dérivés

Actif

(Passif)

Moins de
un an

De un an à
5 ans

Plus de
5 ans

$

$

$

$

$

$

637

497

–

51 875

–

–

–

–

–

–

–

205

1 070

–

–

30 000

–

–

2 414

–

–

212 011

–

(2 115)

Juste valeur
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8. Instruments financiers (suite)
Présentation dans les états financiers :

Actifs courants liés à des instruments financiers dérivés1)
Actifs non courants liés à des instruments financiers dérivés
Passifs courants liés à des instruments financiers dérivés
Passifs non courants liés à des instruments financiers dérivés
1)

Au
31 mars 2018

Au
31 décembre 2017

$

$

72
7 120
(1 021)
(104)

497
3 484
–
–

Inclus dans les charges payées d’avance et autres actifs dans les états consolidés résumés intermédiaires de la situation financière.

a) Contrats de change à terme – détenus à des fins de transaction

Société
La Société conclut une série de contrats de change à terme afin de gérer le risque lié aux fluctuations de
change visant les produits estimés libellés en dollars américains.
En août 2017, une série de contrats de change à terme à un taux moyen, qui sont venus à échéance l’un après
l’autre sur une base mensuelle jusqu’en décembre 2017, ont été convertis en contrats de change à terme à
taux de change au comptant de fin de mois. Depuis août 2017, la Société conclut des contrats de change à
terme mensuels à taux de change au comptant de fin de mois comportant différentes périodes restantes
jusqu’à l’échéance afin de gérer le risque lié aux fluctuations de change visant les produits estimés futurs
libellés en dollars américains pour une période allant jusqu’à douze mois.
Les contrats de change à terme sont comptabilisés à la juste valeur à la date où les contrats sont conclus et
font ensuite l’objet d’une nouvelle évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net à la fin de chaque
période de présentation de l’information financière. Le profit ou la perte sur ces instruments financiers dérivés
est comptabilisé dans l’état consolidé du résultat net selon la nature de l’élément couvert et donc, dans les
autres revenus.
La Société a inscrit une perte de 1 227 $ au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 et a reçu 163 $ à titre de
règlement de contrats venus à échéance au cours de la période (un profit de 297 $ au cours du trimestre clos
le 31 mars 2017). Au 31 mars 2018, la juste valeur des passifs financiers dérivés liés à ces contrats était de
893 $ (actifs financiers dérivés de 497 $ au 31 décembre 2017).

Filiales
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, une des filiales de la Société a conclu deux contrats de change à
terme afin de gérer le risque lié aux fluctuations de change visant les produits estimés libellés en euros. Les
contrats viendront à échéance en avril et en août 2018. Un des contrats a été partiellement réglé en
janvier 2018 et la filiale a payé 101 $ à titre de règlement pour ce contrat. Cette filiale a inscrit une perte de
229 $ sur les contrats de change à terme au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 (profit de 340 $ pour le
trimestre clos le 31 mars 2017).
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8. Instruments financiers (suite)
Au 31 mars 2018, la juste valeur des contrats correspond à un passif financier dérivé de 128 $ (néant au
31 décembre 2017).
b) Swaps de devises – détenus à des fins de transaction
Selon les modalités de la facilité renouvelable de la Société (note 9), au 31 mars 2018, la Société peut
emprunter, soit en dollars américains à des taux fondés sur le taux de base ou le TIOL des États–Unis majoré
de 2,50 %, soit en dollars canadiens fondé sur le CDOR majoré de 2,50 % (même écart de taux). Afin de
bénéficier des économies d’intérêts, la Société a créé efficacement, au 31 mars 2018, un équivalent
synthétique à une facilité renouvelable en dollars canadiens au CDOR majoré de 2,16 % sur 80 000 $ CA
(néant au 31 décembre 2017) en empruntant sur la facilité renouvelable en dollars américains, l’équivalent de
80 000 $ CA (62 100 $ US) (néant au 31 décembre 2017) au TIOL majoré de 2,50 % et en l’échangeant en
taux CDOR majoré de 2,16 % au moyen d’un swap de devises de un mois. Le contrat a été conclu le 29 mars
2018 et vient à échéance le 30 avril 2018.
L’objectif de cette stratégie consiste à permettre des économies de coûts sans risque de change puisque les
modalités du financement au TIOL des États-Unis et du swap de devises correspondent exactement (notionnel
en dollars américains, TIOL, dates de transaction et d’échéance). Les pertes (profits) sur les swaps de devises
sont contrebalancés par des profits (pertes) équivalents à la conversion de la partie de la couverture
économique, libellée en dollars américains, de la facilité renouvelable en raison des modalités financières qui
sont exactement les mêmes.
Le profit net ou la perte nette sur ces instruments financiers dérivés est comptabilisé dans l’état consolidé du
résultat net selon la nature de l’élément couvert économiquement, soit la facilité renouvelable, et est donc
présenté dans les intérêts sur la dette à long terme et les autres charges financières. La Société a comptabilisé
un profit de 480 $ au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, sans incidence nette sur le résultat net comme
il est mentionné plus haut (perte de 2 115 $ au cours du trimestre clos le 31 mars 2017). Au cours du trimestre
clos le 31 mars 2018, un total de 408 $ a été reçu (2 298 $ a été payé au cours du trimestre clos le 31 mars
2017).
La juste valeur du contrat de swap de devises correspond à un actif de 72 $ au 31 mars 2018 (néant au
31 décembre 2017).
c) Swaps de taux d’intérêt – détenus à des fins de transaction
Le 31 mai 2017, la Société a conclu un swap de taux d’intérêt afin de gérer le risque lié aux fluctuations des
taux d’intérêt sur sa facilité renouvelable libellée en dollars canadiens. À l’origine, le swap de taux d’intérêt
comportait un notionnel initial dégressif de 100 000 $ CA et viendra à échéance le 31 mai 2022. Au 31 mars
2018, le notionnel s’établissait à 30 000 $ CA. Le contrat consiste à échanger le taux d’intérêt variable fondé
sur le taux au CDOR à un mois pour un taux fixe de 1,335 %. Les intérêts sont réglés mensuellement.
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8. Instruments financiers (suite)
En mars 2018, la Société a conclu deux swaps de taux d’intérêt comportant des notionnels initiaux dégressifs
de 10 000 $ CA et 40 000 $ CA et venant à échéance le 31 mai 2022. Les contrats consistent à échanger le
taux d’intérêt variable fondé sur le taux au CDOR à un mois pour un taux fixe de 2,350 % (sur le contrat
comportant un notionnel de 10 000 $ CA) et de 2,358 % (sur le contrat comportant un notionnel de
40 000 $ CA). Les intérêts sont réglés mensuellement.
Le profit net ou la perte nette sur ces instruments financiers dérivés est comptabilisé(e) dans l’état consolidé
du résultat net avec les intérêts sur la dette à long terme et les autres charges financières. La Société a
comptabilisé une perte de 2 $ au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 (profit de 205 $ au cours du
trimestre clos le 31 mars 2017).
La juste valeur des contrats de swap de taux d’intérêt correspondait à un actif de 1 172 $ et à un passif de
104 $ au 31 mars 2018 (un actif de 1 070 $ au 31 décembre 2017).
d) Swaps de taux d’intérêt – couvertures de flux de trésorerie
Le 31 mai 2017, la Société a conclu deux swaps de taux d’intérêt libellé en dollars américains afin de gérer
l’incidence des fluctuations des taux d’intérêt sur les facilités à terme et renouvelables de la Société (note 9)
libellées en dollars américains. À l’origine, les swaps de taux d’intérêt comportaient un notionnel initial de
125 000 $ US et de 44 000 $ US, respectivement, et viendront à échéance le 31 mai 2022. Les contrats
consistent à échanger le taux d’intérêt variable fondé sur le TIOL à un mois pour un taux fixe de 1,84 %. Les
intérêts sont réglés mensuellement.
Ces contrats sont désignés comme couvertures de flux de trésorerie et répondent aux exigences de la
comptabilité de couverture. La partie efficace des variations de la juste valeur de ces contrats est
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et le montant du cumul est porté dans une réserve
de couverture. La Société a comptabilisé un profit de 3 066 $ (déduction faite de l’impôt sur le résultat de
468 $) dans les autres éléments du résultat global au cours du trimestre clos le 31 mars 2018.
La partie inefficace des variations de la juste valeur est immédiatement comptabilisée en résultat net à l’état
consolidé des résultats. Il n’y a pas eu de partie inefficace liée aux contrats au cours du trimestre clos le
31 mars 2018.
La juste valeur des swaps de taux d’intérêt désignés comme couvertures de flux de trésorerie correspond à un
actif de 5 948 $ au 31 mars 2018 (un actif de 2 414 $ au 31 décembre 2017).
La Société demeure exposée aux fluctuations du taux de base des États–Unis ou du TIOL sur l’écart entre la
facilité renouvelable libellée en dollars américains et le notionnel du swap de taux d’intérêt en dollars
américains. Les prélèvements en dollars américains sur les facilités de crédit à terme et renouvelables
totalisaient 125 000 $ US et 130 829 $ US, respectivement, au 31 mars 2018 (125 000 $ US et 50 000 $ US,
respectivement, au 31 décembre 2017).
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
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Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

8. Instruments financiers (suite)
Instruments financiers par catégories :

Coût amorti
$
Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie soumise à des restrictions
Placements
Fonds de placement gérés par la Société
Débiteurs
Créance à long terme1)
Instruments financiers dérivés2)
Total
Passifs
Créditeurs et charges à payer
Obligations au titre du prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Sommes dues à des parties liées
Dépôts-clients3)
Dette à long terme
Débentures convertibles
Total
1)
2)

3)

Au 31 mars 2018 – classés selon l’IFRS 9
Juste valeur
par le biais
du résultat net
Total
$
$

52 382
953

–
–

52 382
953

–
118 182
67
–
171 584

4 930
–
–
7 192
12 122

4 930
118 182
67
7 192
183 706

59 205
–
–
1 485
155
341 977
77 779
480 601

–
90 129
1 125
–
–
–
–
91 254

59 205
90 129
1 125
1 485
155
341 977
77 779
571 855

Présentée dans les frais différés et autres des états consolidés de la situation financière.
Le montant présenté à la juste valeur par le biais du résultat net inclut un montant de 72 $ présenté dans les charges payées
d’avance et autres actifs des états consolidés de la situation financière.
Présentés dans les dépôts-clients et produits différés des états consolidés de la situation financière.
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8. Instruments financiers (suite)

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie soumise à des restrictions
Placements
Fonds de placement gérés par
la Société
Débiteurs
Créance à long terme1)
Instruments financiers dérivés2)
Total
Passifs
Créditeurs et charges à payer
Obligations au titre du prix d’achat
Sommes dues à des parties liées
Dépôts-clients3)
Dette à long terme
Débentures convertibles
Total
1)
2)

3)

Au 31 décembre 2017 – classés selon l’IAS 39
Juste valeur
Passifs
par le biais
financiers au
du résultat net
coût amorti
Total
$
$
$

Prêts et créances
$

Disponibles
à la vente
$

41 079
930

–
–

–
–

–
–

41 079
930

–
128 398
69
–
170 476

2 475
–
–
–
2 475

2 933
–
–
3 981
6 914

–
–
–
–
–

5 408
128 398
69
3 981
179 865

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
89 136
–
–
–
–
89 136

114 008
–
1 241
155
293 771
77 461
486 636

114 008
89 136
1 241
155
293 771
77 461
575 772

Présentée dans les frais différés et autres des états consolidés de la situation financière.
Le montant présenté à la juste valeur par le biais du résultat net inclut un montant de 497 $ présenté dans les charges payées
d’avance et autres actifs des états consolidés de la situation financière.
Présentés dans les dépôts-clients et produits différés des états consolidés de la situation financière.

Hiérarchie des justes valeurs
Les actifs et les passifs financiers qui sont inscrits dans les états consolidés de la situation financière à la juste
valeur sont classés selon une hiérarchie qui repose sur l’importance des données utilisées pour effectuer les
évaluations. Les niveaux de la hiérarchie sont les suivants :
• Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;
• Niveau 2 – 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 : Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables
de marché (soit des données non observables).
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8. Instruments financiers (suite)
Le tableau suivant présente les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans les états consolidés
de la situation financière et classés selon la hiérarchie des justes valeurs :

Actifs financiers
Placements
Instruments financiers dérivés
Total des actifs financiers
Passifs financiers
Obligations au titre du prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Total des passifs financiers

Actifs financiers
Placements
Instruments financiers dérivés
Total des actifs financiers
Passifs financiers
Obligations au titre du prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Total des passifs financiers

Niveau 1
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

Au 31 mars 2018
Total
$

–
–
–

4 918
7 192
12 110

12
–
12

4 930
7 192
12 122

–
–
–

–
1 125
1 125

90 129
–
90 129

90 129
1 125
91 254

Niveau 1
$

Niveau 2
$

–
–
–

5 397
3 981
9 378

11
–
11

5 408
3 981
9 389

–
–
–

–
–
–

89 136
–
89 136

89 136
–
89 136

Au 31 décembre 2017
Niveau 3
Total
$
$

Niveau 3
La juste valeur des obligations au titre du prix d’achat est déterminée à l’aide d’une analyse des flux de
trésorerie actualisés qui fait appel à l’utilisation de données d’entrée non observables comme les flux de
trésorerie attendus et les taux d’actualisation ajustés au titre du risque. Les flux de trésorerie attendus sont
estimés en fonction des modalités des accords contractuels, de la connaissance du secteur par la Société et de
l’incidence possible de la conjoncture économique sur le secteur.
Les obligations au titre du prix d’achat sont des passifs financiers de niveau 3. La Société a utilisé des
techniques d’évaluation pour comptabiliser la juste valeur des passifs à la date de clôture.
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8. Instruments financiers (suite)
Un changement raisonnable dans des données d’entrée non observables n’entraînerait pas de variation
significative de la juste valeur des obligations au titre du prix d’achat autre que celle de City National Rochdale
(« CNR »), tel qu’il est présenté ci-après.
Obligation au titre du prix d’achat – CNR :
Passifs
financiers

Obligation au
titre du prix
d’achat – CNR

Juste valeur
31 mars
2018
$
64 783 $ CA
(50 243 $ US)

Juste valeur
31 décembre
2017
$
60 574 $ CA
(47 000 $ US)

Technique
d’évaluation

Données d’entrée non
observables
importantes

La méthode des
flux de trésorerie
actualisés a été
utilisée pour
évaluer la valeur
actualisée des
flux de trésorerie
futurs attendus
devant être
versés à CNR à
titre de
contrepartie
éventuelle.

• Taux d’actualisation
• Taux de rendement
du marché
• Taux de croissance
des actifs sous
gestion à court terme
(d’ici 1 an à 2 ans) et
taux de croissance à
long terme (jusqu’à
10 ans)

Lien entre les données
d’entrée non observables
importantes et la
juste valeur
Toutes les autres variables
étant constantes :
Une augmentation
(diminution) de 2,5 % du
taux de rendement du
marché se traduirait par
une augmentation
(diminution) de
2 500 $ US de la juste
valeur de la contrepartie
éventuelle.
Une augmentation
(diminution) de 3 % du
taux de croissance des
actifs sous gestion
donnerait lieu à une
augmentation (diminution)
de 3 050 $ US de la juste
valeur de la contrepartie
éventuelle.
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8. Instruments financiers (suite)
Rapprochement des évaluations de la juste valeur du niveau 3 :

Juste valeur au 31 décembre 2017
Règlement des obligations au titre du prix d’achat
Total des profits réalisés et non réalisés inclus dans les autres
revenus
Total des (pertes) réalisées et non réalisées incluses dans la
désactualisation et variation de la juste valeur des obligations
au titre du prix d’achat
Total des profits réalisés et non réalisés inclus dans les autres
éléments du résultat global
Juste valeur au 31 mars 2018

Juste valeur au 31 décembre 2016
Règlement des obligations au titre du prix d’achat
Total des (pertes) réalisées et non réalisées incluses dans la
désactualisation et variation de la juste valeur des obligations
au titre du prix d’achat
Total des profits réalisés et non réalisés inclus dans les autres
éléments du résultat global

Placements
$
11
–

Obligations au
titre du prix d’achat
$
(89 136)
5 006

1

–

Total
$
(89 125)
5 006
1

–

(4 149)

(4 149)

–
12

(1 850)
(90 129)

(1 850)
(90 117)

Placements
$
9
–

Obligations au
titre du prix d’achat
$
(34 968)
1 863

Total
$
(34 959)
1 863

–

(1 308)

(1 308)

–
9

28
(34 385)

28
(34 376)

Juste valeur au 31 mars 2017

Aucun transfert d’un niveau à un autre n’a été effectué au cours des trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.

9. Dette à long terme

Facilité de crédit
Facilité à terme
Facilité renouvelable
Autres facilités
Charges de financement différées
Moins la tranche courante
Tranche non courante
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Au
31 mars 2018
$

Au
31 décembre 2017
$

161 175
180 571
1 426
(1 195)
341 977
677
341 300

156 813
136 725
1 585
(1 352)
293 771
1 354
292 417

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par action)

9. Dette à long terme (suite)
Facilité de crédit
Le 31 mai 2016, la Société a conclu la quatrième entente de crédit modifiée et mise à jour (l’« entente de
crédit ») qui comprend une facilité à terme et une facilité renouvelable (collectivement, la « facilité de
crédit »). Le 5 décembre 2017, l’entente de crédit a été modifiée pour changer les définitions de la dette à long
terme et du BAIIA et celle des dettes non garanties.
Facilité à terme
L’entente de crédit comprend une facilité à terme de 125 000 $ US (non renouvelable) pour laquelle aucun
versement minimal n’est prévu jusqu’au 31 mai 2019, date à laquelle le montant prélevé sur la facilité à terme
est remboursable intégralement.
Le montant prélevé sur la facilité à terme totalisait 125 000 $ US (161 175 $ CA) au 31 mars 2018
(125 000 $ US (156 813 $ CA) au 31 décembre 2017).
Facilité renouvelable
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, une augmentation de 50 000 $ CA de la facilité renouvelable,
qui est ainsi portée à 350 000 $ CA, a été approuvée par le conseil d’administration de la Société, Fiera Capital
Inc. et Fiera US Holding Inc. ainsi que par le consortium de prêteurs. L’augmentation sera utilisée pour financer
les fins générales de la Société. La facilité de crédit comprend une facilité renouvelable non garantie de
premier rang de 350 000 $ CA pouvant être utilisée au gré de la Société pour des retraits en dollars canadiens
ou en dollars américains. Selon les modalités de l’entente de crédit, aucun versement minimal n’est prévu sur
la facilité renouvelable jusqu’au 25 mars 2020, date à laquelle le montant prélevé sur la facilité renouvelable
est remboursable intégralement.
Au 31 mars 2018, le montant total prélevé sur la facilité renouvelable comprenait des montants de
11 880 $ CA et de 130 829 $ US (168 691 $ CA) (74 000 $ CA et de 50 000 $ US (62 725 $ CA) au
31 décembre 2017).
Selon les modalités de l’entente de crédit, la Société doit respecter certaines clauses restrictives de la facilité
de crédit, y compris le maintien de ratios financiers minimaux. Ces restrictions visent le maintien d’un ratio
maximum de la dette à long terme sur le BAIIA et d’un ratio minimum de couverture des intérêts. Le BAIIA,
mesure financière non conforme aux IFRS, est défini dans l’entente de crédit comme étant le résultat
consolidé avant les intérêts, l’impôt sur le résultat, les amortissements, les charges non récurrentes et
exceptionnelles liées aux acquisitions et d’autres éléments hors trésorerie. Au 31 mars 2018 et au
31 décembre 2017, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives aux termes de l’entente de
crédit. L’entente de crédit comporte des clauses restrictives qui limitent la capacité de la Société et de
certaines de ses filiales définies précisément dans l’entente de crédit comme étant les emprunteurs, et par
conséquent les garants de la facilité de crédit, à effectuer certains types de transactions et impose ainsi
certaines restrictions sur ces entités.
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9. Dette à long terme (suite)
Autres facilités
Au 31 mars 2018, l’une des filiales de la Société a un emprunt bancaire en cours de 625 $ à l’égard duquel des
versements trimestriels de 131 $ CA sont requis (756 $ et 131 $ CA au 31 décembre 2017, respectivement).
L’emprunt porte intérêt au taux préférentiel majoré d’un taux se situant entre 0,25 % et 0,50 % qui s’applique
en fonction du ratio des créances de premier rang au BAIIA (mesure financière non conforme aux IFRS définie
dans la convention d’emprunt) et vient à échéance le 30 juin 2019. Toutes les exigences portant sur les clauses
restrictives de la dette étaient respectées au 31 mars 2018 et au 31 décembre 2017. En mars 2017, cette filiale
a modifié son entente de crédit pour inclure une facilité de crédit-bail. Au 31 mars 2018, l’encours de cet
emprunt est de 801 $ CA et des mensualités de 15 $ CA sont exigées. Au 31 mars 2018, les parties courante et
non courante de l’emprunt se sont établies à 152 $ et à 649 $, respectivement. Cette filiale dispose également
d’une ligne de crédit assortie d’un plafond de 750 $ CA portant intérêt au taux préférentiel majoré de 0,25 %
qui s’applique en fonction du ratio des créances de premier rang au BAIIA sans date d’échéance fixe. Au
31 mars 2018, la filiale n’avait prélevé aucun montant sur sa ligne de crédit (néant au 31 décembre 2017).
Une autre filiale de la Société dispose d’une ligne de crédit assortie d’un plafond de 950 $ CA portant intérêt
au taux préférentiel majoré de 1,50 %, sans date d’échéance fixe. Au 31 mars 2018, la filiale n’avait prélevé
aucun montant sur la ligne de crédit (néant au 31 décembre 2017).

10. Débentures convertibles

Valeur nominale
Moins :
Frais d’émission
Composante capitaux propres (déduction faite des frais
d’émission de 237 $)
Cumul de la charge de désactualisation sur la composante
capitaux propres
Solde à la clôture de la période

Au
31 mars 2018
$
86 250

Au
31 décembre 2017
$
86 250

(4 269)

(4 269)

(4 555)

(4 555)

353
77 779

35
77 461

Le 21 décembre 2017, la Société a émis 86 250 débentures convertibles non garanties à 5 % venant à
échéance le 23 juin 2023, pour un produit brut de 86 250 $ CA. Les intérêts sont payables semestriellement, à
terme échu, les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 30 juin 2018. Les débentures sont
convertibles au gré du porteur, à un prix de conversion de 18,85 $ par action de catégorie A. Les débentures
convertibles ne sont pas remboursables par la Société avant le 30 juin 2021. La Société peut rembourser les
débentures convertibles à un prix de 1 $ par débenture convertible, majoré des intérêts courus et impayés à
compter du 30 juin 2021 et avant le 30 juin 2022 (pourvu que le cours moyen pondéré des actions de
catégorie A à la TSX ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion de 18,85 $ par action au cours des
20 jours de bourse consécutifs se terminant 5 jours avant la date à laquelle l’avis de remboursement est
donné). À compter du 30 juin 2022, mais avant la date d’échéance, la Société peut rembourser les débentures,
moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours, au prix de 1 $ par débenture convertible,
majoré des intérêts courus et impayés.
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11. Capital social et cumul des autres éléments du résultat global
Actions de catégorie A avec
droit de vote subalterne
(« actions de catégorie A »)

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

Total

Nombre

$

Nombre

$

Nombre

$

Au 31 décembre 2017
Émission d’actions
Actions émises en guise de règlement des
obligations au titre du prix d’achat
Unités d’actions assujetties à des
restrictions et unités d’actions liées au
rendement réglées
Options sur actions exercées
Transferts des actions de catégorie B aux
actions de catégorie A
Au 31 mars 20181)

70 249 199

660 644

19 444 490

30 942

89 693 689

691 586

335 838

4 077

–

–

335 838

4 077

467 852
240 709

3 937
2 628

–
–

–
–

467 852
240 709

3 937
2 628

–
71 293 598

–
671 286

–
19 444 490

–
30 942

–
90 738 088

–
702 228

Au 31 décembre 2016
Émission d’actions
Unités d’actions liées au rendement réglées
Options sur actions exercées
Transferts des actions de catégorie B aux
actions de catégorie A
Au 31 mars 2017

60 800 655

550 609

19 810 903

31 525

80 611 558

582 134

512 368
5 000

4 904
56

–
–

–
–

512 368
5 000

4 904
56

20 278
61 338 301

32
555 601

–
81 128 926

–
587 094

1)

(20 278)
19 790 625

(32)
31 493

Inclut 4 950 066 actions de catégorie A détenues en mains tierces se rapportant à l’acquisition d’Apex (4 950 066 au
31 décembre 2017), aucune action de catégorie A détenues en mains tierces se rapportant à l’acquisition de Fiera Financement Privé
(anciennement, « Centria Commerce ») (338 124 au 31 décembre 2017) et 79 869 actions assujetties à des restrictions détenues en
mains tierces se rapportant au régime d’actions assujetties à des restrictions (81 496 au 31 décembre 2017).

Émission d’actions

Actions émises en guise de règlement des obligations au titre du prix d’achat
Le 22 février 2018, dans le cadre de la convention d’achat des actifs de Fiera Financement Privé, la Société a
émis 335 838 actions de catégorie A pour un montant de 4 083 $ en règlement de ses obligations au titre du
prix d’achat, moins des frais d’émission de 6 $.

Actions assujetties à des restrictions et actions liées au rendement réglées
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, 467 852 actions de catégorie A ont été émises suivant l’acquisition
des droits des unités d’actions liées au rendement et des unités d’actions assujetties à des restrictions.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, 512 368 actions de catégorie A ont été émises suivant l’acquisition
de droits des unités d’actions liées au rendement au 31 décembre 2016.
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11. Capital social et cumul des autres éléments du résultat global (suite)
Options sur actions exercées
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, 240 709 options sur actions ont été exercées et 240 709 actions
de catégorie A ont été émises pour 2 628 $.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, 5 000 options sur actions ont été exercées et 5 000 actions de
catégorie A ont été émises pour 56 $.
Transferts
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, aucune action de catégorie B n’a été convertie en actions de
catégorie A (20 278 actions converties en 2017 à raison de une pour une).
Dividendes
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, la Société a déclaré des dividendes totalisant 17 264 $ (0,19 $ par
action) (13 796 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (0,17 $ par action)) sur les actions de catégories A et B
et de néant sur les actions devant être émises progressivement (118 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017).
Cumul des autres éléments du résultat global
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
Couvertures de flux de trésorerie
Écarts de conversion non réalisés à la conversion des états financiers
des établissements à l’étranger

27| Corporation Fiera Capital

Au
31 mars 2018
$
–
5 160

Au
31 décembre 2017
$
161
2 094

17 348
22 508

10 769
13 024
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12. Résultat par action
Le tableau suivant présente le résultat de base et le résultat dilué par action et le rapprochement du nombre
d’actions utilisé pour calculer le résultat de base et celui dilué par action :
Pour les trimestres clos les 31 mars
2018
2017
$
$
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour les
périodes
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base
Effet des attributions à base d’actions dilutives et contrepartie
éventuelle à payer en actions
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – dilué
Résultat par action de base
Résultat par action dilué

(2 193)

4 428

90 164 687

81 268 803

–
90 164 687

2 314 815
83 583 618

(0,02)
(0,02)

0,05
0,05

Pour le trimestre clos le 31 mars 2018, les attributions à base d’actions et la contrepartie éventuelle à payer en
actions de 9 472 969 et les 86 250 débentures convertibles avaient toutes un effet antidilutif. Pour le
trimestre clos le 31 mars 2017, le calcul des conversions hypothétiques n’inclut pas 1 264 379 options d’achat
sur actions ayant un effet antidilutif.
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13. Rémunération à base d’actions
a) Régime d’options sur actions
Ce qui suit résume l’évolution des régimes d’options sur actions de la Société au cours des trimestres clos les
31 mars 2018 et 2017.

Options en circulation à l’ouverture
de la période
Attributions
Exercices
Renonciations
Options en circulation à la clôture
de la période
Options exerçables à la clôture
de la période

Nombre
d’options sur
actions de
catégorie A

2018
Prix
d’exercice
moyen
pondéré

Nombre
d’options sur
actions de
catégorie A

2017
Prix
d’exercice
moyen
pondéré

4 183 852
20 000
(240 709)
(20 252)

11,86
11,23
8,22
13,58

2 799 345
17 000
(5 000)
(20 645)

10,25
12,14
8,44
13,44

3 942 891

12,07

2 790 700

10,24

694 512

8,08

1 165 022

7,76

$

$

Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes pondérées utilisées afin de déterminer la juste valeur
des options attribuées selon le modèle d’évaluation des options de Black-Scholes au cours des trimestres clos
les 31 mars 2018 et 2017 :

Rendement de l’action (%)
Taux d’intérêt sans risque (%)
Durée de vie attendue (années)
Volatilité attendue du cours de l’action (%)
Justes valeurs moyennes pondérées ($)
Charge de rémunération fondée sur des actions ($)

2018

2017

7,13
2,08
7,50
26,84
1,09

5,34
1,27
7,50
32,65
2,03

440

321

La volatilité attendue est basée sur la volatilité historique du cours de l’action de la Société. Le taux d’intérêt
sans risque utilisé est égal au rendement, à la date d’attribution, d’obligations du gouvernement du Canada
dont la durée se rapproche de la durée de vie attendue des options.
b) Régime d’unités d’actions différées (« UAD »)
Les UAD équivalent à une action de catégorie A de la Société. La Société a comptabilisé une charge (un
recouvrement) de (32 $) et de 15 $ au titre du régime d’UAD pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.
Au 31 mars 2018, la Société avait inscrit un passif de 173 $ pour les 15 767 unités en circulation en vertu du
régime d’UAD (205 $ pour 15 767 unités au 31 décembre 2017).
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13. Rémunération à base d’actions (suite)
c) Régime d’unités d’actions assujetties à des restrictions (« UAR »)
Le tableau qui suit présente les transactions qui ont eu lieu dans le cadre du régime d’UAR de la Société au
cours des trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.
Unités en circulation à l’ouverture de la période
Acquisition de droits
Unités en circulation à la clôture de la période

2018
608 635
(125 646)
482 989

2017
456 303
–
456 303

Les UAR équivalent à une action de catégorie A de la Société. La Société a respectivement comptabilisé une
charge de 1 002 $ et de 760 $ à l’égard de ces attributions au cours des trimestres clos les 31 mars 2018 et
2017. Au 31 mars 2018, la Société avait inscrit un passif d’un montant de 2 664 $ pour les 482 989 unités en
circulation en vertu du régime d’UAR (3 075 $ pour 608 635 unités au 31 décembre 2017).
d) Régime d’unités d’actions assujetties à des restrictions à règlement en trésorerie
Le tableau qui suit présente les transactions qui ont eu lieu dans le cadre du régime d’UAR à règlement en
trésorerie de la Société au cours des trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.
Unités en circulation à l’ouverture de la période
Acquisition de droits
Unités en circulation à la clôture de la période

2018
504 380
(9 917)
494 463

2017
316 133
–
316 133

Les UAR à règlement en trésorerie équivalent à une action de catégorie A de la Société. La Société a
comptabilisé une charge respective de 187 $ et de 444 $ à l’égard de ces attributions au cours des trimestres
clos les 31 mars 2018 et 2017. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, les droits sur 9 917 unités ont été
acquis (néant en 2017) et un montant de 262 $ a été payé en règlement de ces unités. Au 31 mars 2018, la
Société avait inscrit un passif d’un montant de 2 365 $ pour les 494 463 unités en circulation en vertu de ce
régime d’UAR (2 435 $ pour 504 380 unités au 31 décembre 2017).
e)

Régime d’actions assujetties à des restrictions

La Société a comptabilisé une charge respective de 84 $ et de 178 $ à l’égard du régime d’actions assujetties à
des restrictions au cours des trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017.
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13. Rémunération à base d’actions (suite)
f) Régime d’unités d’actions liées au rendement (« UALR »)
Régime d’UALR applicable aux unités d’exploitation (le « régime d’UALR applicable aux unités
d’exploitation »)
La Société a comptabilisé la charge suivante relativement aux régimes d’UALR applicables aux unités
d’exploitation pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017 :

Attributions réglées en titres de capitaux propres
Attributions réglées en trésorerie
Charge totale

2018
$
2 836
2 097
4 933

2017
$
823
–
823

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, la valeur totale des attributions octroyées aux termes des régimes
d’UARL de la Société applicables aux unités d’exploitation s’est établie à néant et aucune UALR applicable aux
unités d’exploitation n’a été acquise au cours de la période. Un total de 322 387 actions de catégorie A ont été
émises au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 en règlement des UALR applicables aux unités d’exploitation
dont les droits ont été acquis en 2017.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, la valeur totale des attributions octroyées aux termes des régimes
d’UARL de la Société applicables aux unités d’exploitation s’est établie à 2 966 $ et aucune UALR applicable aux
unités d’exploitation n’a été acquise au cours de la période. Un total de 477 043 actions de catégorie A ont été
émises au cours du trimestre clos le 31 mars 2017 en règlement des UALR applicables aux unités d’exploitation
dont les droits ont été acquis en 2016.
Régime d’UALR
Les UALR équivalent à une action de catégorie A de la Société. La Société a comptabilisé la charge suivante
relativement aux régimes d’UALR pour les trimestres clos les 31 mars 2018 et 2017 :

Attributions réglées en titres de capitaux propres
Attributions réglées en trésorerie
Charge totale

2018
$
12
65
77

2017
$
–
408
408

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, la valeur totale des attributions octroyées aux termes des régimes
d’UALR de la Société s’est établie à 4 220 $ et aucune UALR n’a été acquise au cours de la période. Un total de
19 819 actions de catégorie A ont été émises au cours du trimestre clos le 31 mars 2018 relativement aux droits
des UALR acquis en 2017.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, la valeur totale des attributions octroyées aux termes des régimes
d’UALR de la Société s’est établie à 1 200 $ et aucune UALR n’a été acquise au cours de la période. Un total de
35 325 actions de catégorie A ont été émises au cours du trimestre clos le 31 mars 2017 relativement aux
droits des UALR acquis en 2016 et un montant de 475 $ a été payé en trésorerie.
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13. Rémunération à base d’actions (suite)
g) Régimes d’options sur actions dans les filiales de la Société
L’une des filiales de la Société maintient un régime d’options sur actions fondé sur les actions de la filiale
respective. Ce régime est comptabilisé comme un régime réglé en trésorerie. Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2017, le régime d’options sur actions d’une autre filiale a été abandonné. La charge liée aux
options sur actions des filiales de la Société inscrite dans les états consolidés du résultat net des trimestres
clos les 31 mars 2018 et 2017 s’est établie à 241 $ et 169 $, respectivement. Le passif lié aux paiements fondés
sur des actions et réglé en trésorerie se chiffrait à 2 280 $, montant présenté dans les états de la situation
financière au 31 mars 2018 (2 039 $ au 31 décembre 2017).

14. Informations supplémentaires concernant les tableaux consolidés résumés
intermédiaires des flux de trésorerie
Pour les trimestres clos les 31 mars
2018
2017
$
$
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d’exploitation
Débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs
Créditeurs et charges à payer
Sommes dues à des parties liées
Produits différés

12 532
(1 360)
(56 768)
244
86
(45 266)

30 070
(2 495)
(37 144)
308
(46)
(9 307)

Les éléments suivants sont des éléments hors trésorerie : au cours du trimestre clos le 31 mars 2018, la Société
a émis des actions de catégorie A d'un montant de 3 937 $ pour le règlement des droits aux UALR et aux UAR
ayant été acquis en 2017 et des actions de catégorie A d’un montant de 4 083 $ liée à l’acquisition de Fiera
Financement Privé.
Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement relativement aux créditeurs et charges à
payer ne tiennent pas compte de l’écart entre la charge d'impôt exigible de 3 972 $ (2 441 $ en 2017) et
l’impôt sur le résultat payé de 3 388 $ (4 804 $ en 2017), pour une incidence nette de 584 $ ((2 363 $) en
2017).
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15. Gestion du capital
Le capital de la Société se compose du capital social, des résultats non distribués (du déficit), de la dette à long
terme et des débentures convertibles, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de 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 les prêteurs. Aux
31 mars 2018 et 2017, la Société et une de ses filiales assujetties aux calculs de l’excédent du fonds de
roulement, établi sur une base non consolidée, conformément au Règlement 31-103 sur les obligations et
dispenses d’inscription, se sont conformées à leurs calculs respectifs. La Société et ses filiales se sont
conformées à leurs clauses restrictives des différentes facilités de crédit.
Afin de maintenir ou d’ajuster sa structure du capital, la Société peut émettre des actions ou procéder à
l’émission ou au remboursement de titres d’emprunt.

16. Passifs éventuels
Dans le cours normal des activités, la Société et ses filiales peuvent faire l’objet de réclamations en lien avec
ses activités et ses employés. L’issue éventuelle de telles réclamations en cours auprès de la Société ne peut
être déterminée à l’heure actuelle. La Société a l’intention de se défendre contre de telles actions en justice, et
la direction estime que leur résolution n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière de
la Société.

17. Transactions entre parties liées
Dans le cours normal des activités, la Société effectue des transactions avec des parties liées, dont deux sont
des actionnaires liés, ou avec des entités sous le même contrôle que ces actionnaires liés.
Un des actionnaires liés a une influence significative à l’égard de la Société. Selon les modalités d’une
convention, cet actionnaire lié a le droit de nommer deux des quatre administrateurs de la Société que les
détenteurs d’actions de catégorie A peuvent élire, à condition qu’il détienne directement ou indirectement au
moins 20 % des actions de catégorie A et B, collectivement, sur une base non diluée. À la suite de la
conclusion du placement par prise ferme comprenant des débentures convertibles non garanties (note 10) et
une émission d’actions de catégorie A le 21 décembre 2017 et des transactions des actionnaires subséquentes,
la propriété réelle de la partie liée s’établissait à environ 19,4 % des actions émises et en circulation de la
Société (21,0 % au 31 mars 2017) et, par conséquent, la partie liée n’a plus le droit de nommer deux des
administrateurs de la Société. Cet actionnaire lié est le promoteur principal de la facilité de crédit de la Société
et il est la contrepartie à des instruments financiers dérivés présentée comme entité liée dans le tableau plus
bas.
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17. Transactions entre parties liées (suite)
Au 31 mars 2018, le deuxième actionnaire lié avait une influence significative à l’égard de la Société puisqu’il
détenait indirectement des actions avec droit de vote spécial de catégorie B correspondant à environ 8,0 %
des actions émises et en circulation de la Société (8,9 % au 31 mars 2017). Selon les modalités de la
convention des actionnaires conclue entre cet actionnaire lié et une entité liée à la Société, l’actionnaire lié a
le droit de nommer deux des huit administrateurs de la Société que les détenteurs d’actions de catégorie B
peuvent élire. Afin de maintenir les droits décrits ci–dessus, l’actionnaire lié doit maintenir un niveau de
propriété minimum dans la Société ainsi qu’un niveau minimum déterminé d’actifs sous gestion.
Le tableau qui suit présente les transactions effectuées soit directement avec les deux actionnaires liés, soit
avec des entités sous le même contrôle que ces actionnaires liés.

Honoraires de gestion et de performance et autres revenus
Frais de vente et charges générales et administratives
Frais de référence
Autres
Intérêts sur la dette à long terme
(Profit net) perte nette de la juste valeur des instruments financiers
dérivés inclus dans les intérêts sur la dette à long terme et autres
charges financières

Pour les trimestres clos les 31 mars
2018
2017
$
$
12 854
11 346
474
212
3 630

409
122
3 692

(478)

1 910

Les 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.
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18. Informations sectorielles
La Société a établi que les services de gestion d’actifs au Canada, aux États–Unis et en Europe et autres
constituent son secteur opérationnel à présenter.
Informations relatives aux zones géographiques :
Produits
Pour les trimestres clos les 31 mars
2018
2017
$
$
58 343
51 663
46 138
37 404
15 500
11 507
119 981
100 574

Canada
États–Unis d’Amérique
Europe et autres

Actifs non courants
Au 31 mars
2018
$
511 907
457 928
40 150
1 009 985

Canada
États–Unis d’Amérique
Europe et autres

Au 31 décembre
2017
$
514 222
450 032
39 546
1 003 800

Les produits sont ventilés entre les pays en fonction de l’emplacement des clients. Au 31 mars 2018, les actifs
non courants ne tiennent pas compte de l’impôt sur le résultat différé de 14 969 $ et des instruments
financiers de 7 187 $ (11 665 $ et 3 553 $, respectivement, au 31 décembre 2017).

19. Événements postérieurs à la date de clôture
Dividendes déclarés
Le 10 mai 2018, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,19 $ par action, payable le
20 juin 2018 aux actionnaires inscrits en date du 23 mai 2018.
Samson Capital Advisors LLC (« Samson »)
La contrepartie du prix de l’acquisition de Samson en 2015 incluait un montant initial allant jusqu’à 4 175 $ US
à payer sur une période de trois ans si certains objectifs sont atteints. Le deuxième objectif a été atteint en
janvier 2018 et la Société a payé un montant de 1 391 $ US (1 775 $ CA) le 6 avril 2018.
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