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La grande force des sociétés à moyenne capitalisation
Les investisseurs négligent fréquemment les actions des sociétés américaines à moyenne 
capitalisation, bien qu’elles comportent des caractéristiques de risque et de rendement attrayantes. 
Le rendement de leur portefeuille pourrait en souffrir. 

•  Ces sociétés démontrent depuis longtemps qu’elles offrent un rendement supérieur à celui des 
sociétés à petite et à grande capitalisation en raison de leur taux de croissance sous-jacent plus élevé;

•  Leurs évaluations attrayantes et le fait qu’elles affichent un rendement supérieur sur les marchés 
baissiers portent à envisager un investissement dans cette catégorie d’actif.

La capacité de croissance et la capacité à dégager des bénéfices constituent deux des principaux facteurs qui déterminent le 
rendement des titres d’une société. Les investisseurs visant la croissance se tournent généralement vers les petites sociétés, qui 
sont aux premiers stades de leur croissance et qui semblent afficher le plus grand potentiel à ce niveau. Ceux recherchant les 
bénéfices se tournent généralement vers les sociétés à grande capitalisation. 

Cependant, les investisseurs négligent souvent un type de société important : les sociétés à moyenne capitalisation. Bien que la 
définition puisse varier, une société américaine à moyenne capitalisation est habituellement définie comme ayant une capitalisation 
boursière entre 2 et 10 milliards de dollars. Toutefois, la partie supérieure de cette fourchette s’est considérablement déplacée vers 
le haut au cours des dernières années, les marchés ayant continué de croître. Par exemple, la capitalisation boursière de la plus 
grande société de l’indice Russell des sociétés à moyenne capitalisation dépasse maintenant 40 milliards de dollars. Quoi qu’il en 
soit, nous estimons que ce segment du marché est sous-détenu et souvent oublié des investisseurs, qui le perçoivent comme un 
segment moins rentable que celui des grandes capitalisations et à croissance moins rapide que celui des petites capitalisations. En 
fait, la réalité est tout autre : la croissance d’un portefeuille ne comportant aucun titre de ce segment pourrait bien être freinée. 

À taille moyenne, rendement élevé  
À notre avis, l’avantage le plus manifeste des actions de sociétés à moyenne capitalisation par rapport à celles des sociétés à petite 
ou à grande capitalisation réside dans leur rendement à long terme. Les écarts de taux de rendement entre l’indice S&P 400 des 
moyennes capitalisations, l’indice S&P 600 des petites capitalisations et l’indice S&P 500 (grandes capitalisations) sont flagrants : 
de 1995 (premières données accessibles) jusqu’à la fin du premier trimestre de 2018, les actions de sociétés américaines à moyenne 
capitalisation ont produit un rendement annualisé de 12,45 %. En comparaison, les sociétés à petite capitalisation affichent un 
rendement de 11,57 % et les sociétés à grande capitalisation, de 9,9 %. Si la différence n’est pas impressionnante a priori, rappelez-
vous qu’un portefeuille de 100 000 $ composé de titres de sociétés à moyenne capitalisation afficherait, pour la même période, une 
différence positive de plus d’un quart de million de dollars par rapport à un portefeuille composé de sociétés à petite capitalisation 
et de plus de 600 000 $ par rapport à un portefeuille composé de titres de sociétés à petite capitalisation (se reporter au tableau 
ci-dessous). Si la tendance se maintenait pendant une période encore plus longue, la différence serait encore plus marquée.
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Les sociétés américaines à moyenne capitalisation affichent un rendement largement supérieur au fil du temps.
Croissance de 100 000 $ investis dans des sociétés américaines à capitalisations diverses en 1995
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Source : Rendement total mensuel normalisé jusqu’en mars 2018; décembre 1994 = 100 000 $ Indices : Petites capitalisations : RT de l’indice S&P des petites capitalisation; 
moyennes capitalisations : RT de l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : RT de l’indice S&P 500 Les données proviennent de Morningstar.

On serait porté à croire que ce rendement supérieur à long terme s’accompagne d’un risque accru, mais ce n’est pas le cas. Par 
exemple, pour la même période, alors que l’écart-type de rendement des sociétés à moyenne capitalisation était supérieur à celui 
des sociétés à grande capitalisation, il était également nettement inférieur à celui des sociétés à petite capitalisation.

Les actions des sociétés américaines à moyenne capitalisation sont celles qui offrent le meilleur rapport  
risque-rendement.
Rendement et ratio de Sharpe annualisé depuis 1995
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Source : Rendement total mensuel normalisé pour la période allant de janvier 1995 à mars 2018 Petites capitalisations : RT de l’indice S&P des petites capitalisation; moyennes 
capitalisations : RT de l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : RT de l’indice S&P 500 Les données proviennent de Morningstar et de Bloomberg. 

Par conséquent, non seulement les sociétés à moyenne capitalisation dégagent un rendement supérieur à celui des sociétés plus 
petites et plus grandes, mais elles y parviennent même lorsque les rendements sont rajustés selon le risque. Naturellement, cela 
se traduit par un ratio de Sharpe annualisé nettement plus avantageux pour les sociétés à moyenne capitalisation par rapport aux 
sociétés à petite et à grande capitalisation.
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Les sociétés américaines à moyenne capitalisation sont plus attrayantes, même en étant ajustées pour le risque.
Rendement et ratio de Sharpe annualisé depuis 1995
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Source : Rendement total mensuel normalisé pour la période allant de janvier 1995 à mars 2018 Petites capitalisations : RT de l’indice S&P des petites capitalisation; moyennes 
capitalisations : RT de l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : RT de l’indice S&P 500 Les données proviennent de Morningstar et de Bloombergg. 

Les sociétés à moyenne capitalisation ne craignent pas les marchés baissiers
Nous avons observé qu’à long terme, la performance des actions de sociétés à moyenne capitalisation surclasse celle des sociétés 
à petite et à grande capitalisation, et ce, avec des degrés de risque attrayants. Toutefois, comme le marché est en hausse depuis 
près d’une décennie, il serait naturel de craindre la fin du cycle. On pense habituellement que dans un marché baissier, il faut 
investir davantage dans les grandes sociétés, qui, supposément, sont les mieux placées pour résister à la tempête. 

Toutefois, le passé démontre que les sociétés à moyenne capitalisation ont étonnamment bien résisté aux marchés baissiers. 
Lorsque la bulle technologique a éclaté, l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations a chuté de 27,5 % entre le sommet et le 
creux, en surpassant ainsi largement la baisse de 45,8 % affichée par l’indice S&P 500 des grandes capitalisations.

Les sociétés américaines à moyenne capitalisation ont affiché un rendement supérieur pendant l’éclatement de 
la bulle technologique...
Rendement normalisé entre le sommet et le creux des sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation 
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Source : Indices : Moyennes capitalisations : RT de l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : RT de l’indice S&P 500 Données hebdomadaires 
normalisées en date du 1er septembre 2000 = 100 jusqu’au 4 octobre 2002 Les données proviennent de Bloomberg. 
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Même si les écarts furent moins marqués lors de la récession causée par l’effondrement du marché de l’immobilier en 2007, les 
sociétés à moyenne capitalisation (-54,2 %) ont néanmoins surclassé de peu les sociétés à grande capitalisation (-54,7 %).

... et ont tenu bon lors de l’éclatement de la bulle immobilière.
Rendement normalisé entre le sommet et le creux des sociétés américaines à grande et moyenne capitalisation 
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Source : Indices : Petites capitalisations : RT de l’indice S&P 600 des petites capitalisations; moyennes capitalisations : RT de l’indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes 
capitalisations : RT de l’indice S&P 500 Données hebdomadaires normalisées en date du 12 octobre 2007 = 100 jusqu’au 6 mars 2009 Les données proviennent de Bloomberg.

Bien que nous ne pouvons pas exactement expliquer le rendement historiquement supérieur des sociétés à moyenne capitalisation 
pendant les périodes difficiles, il serait logique que dans le contexte d’un marché baissier, les investisseurs recherchent des sociétés 
dont les bilans financiers sont plus robustes, c’est-à-dire des sociétés moins endettées. Pourquoi? Dans une économie forte, la 
dette peut être bénéfique aux grandes entreprises, car elle réduit le fardeau fiscal de celles-ci, qui peuvent bénéficier des déductions 
d’impôt liées aux paiements d’intérêts. Cependant, l’endettement est moins bénéfique pendant une période économique difficile. 
Un contexte économique difficile est synonyme de diminution des profits; par conséquent, le bouclier fiscal d’une société offre 
moins de valeur et la probabilité de faillite augmente. 

Alors, quel type de société a le bilan le plus solide? Au cours du trimestre ayant précédé les marchés baissiers de 2000 et de 2007, 
les sociétés à moyenne capitalisation ont affiché des ratios dette/capitaux propres et dette/actif nettement inférieurs (donc plus 
avantageux) à ceux des sociétés à grande capitalisation. 
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Le ratio d’endettement des sociétés à grande capitalisation était considérablement plus élevé précédant les 
deux marchés baissiers.
Emprunts/capitaux propres et emprunts/actif au cours du trimestre avant les deux derniers marchés baissiers
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Source : Indices : Moyennes capitalisations : indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : indice S&P 500 Données trimestrielles. Données provenant 
de Bloomberg en date du 27 avril 2018. 

Même aujourd’hui, les sociétés à moyenne capitalisation affichent des ratios d’endettement considérablement plus avantageux 
que les sociétés à grande capitalisation, comme en témoignent les plus récents ratios d’endettement.

Même aujourd’hui, le ratio d’endettement des sociétés à grande capitalisation est plus élevé 
Ratio emprunts/capitaux propres et emprunts/actif en date du T1 de 2018
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Source : Indices : Moyennes capitalisations : indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : indice S&P 500 Données trimestrielles. Données 
provenant de Bloomberg en date du 1er mai 2018.  
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Zone idéale
Quels sont donc les facteurs qui amènent les sociétés de taille moyenne à surclasser les autres à long terme? En approfondissant 
la question, on constate que ces sociétés se trouvent peut-être dans une sorte de zone idéale entre les petites et les grandes 
sociétés. Contrairement à la croyance générale selon laquelle les petites sociétés sont celles qui offrent le plus grand potentiel 
de croissance, les sociétés de taille moyenne ont en fait des taux de croissance des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux des 
sociétés à petite et à grande capitalisation.

Les produits d’exploitation et le taux de croissance des sociétés américaines à moyenne capitalisation sont 
supérieurs à ceux des sociétés à petite et à grande capitalisation
Taux de croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice depuis 1995
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Source : Indices : Petites capitalisations : indice S&P des petites capitalisations; moyennes capitalisations : indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : 
indice S&P 500 Le taux de croissance du bénéfice et du chiffre d’affaires annuels correspond aux TCAC calculés pour les exercices 1995 à 2017 inclusivement. Le bénéfice 
correspond au bénéfice avant les événements extraordinaires. Les données proviennent de Bloomberg et sont en date du 24 avril 2018. 

Les sociétés à moyenne capitalisation réussissent-elles à convertir la croissance des revenus en bénéfices? Il semblerait que 
oui. Même s’il est vrai qu’elles se classent derrière les sociétés à grande capitalisation au chapitre du rendement sur l’avoir des 
actionnaires, les sociétés à moyenne capitalisation sont encore loin devant les sociétés à petite capitalisation.  De plus, les actions 
de ces sociétés sont en fait plus impressionnantes que celles des autres au chapitre du rendement du capital, probablement en 
raison de la combinaison de leurs bénéfices sains et de leurs niveaux d’endettement relativement faibles comparativement à ceux 
des sociétés à grande capitalisation. 
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Les sociétés à moyenne cap. dominent les sociétés à petite cap. et font aussi bien que les sociétés à grande cap. 
au chapitre de la rentabilité 
RAA et RCI pour les trois types de capitalisations
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Source : Indices : Petites capitalisations : indice S&P des petites capitalisations; moyennes capitalisations : indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : 
indice S&P 500 Le RCP et le RC sont établis d’après les données de l’exercice 2017. Données provenant de Bloomberg en date du 24 avril 2018. 

Nous pensons que ces sociétés ont l’avantage par rapport aux petites sociétés car elles ont dépassé le stade initial de croissance, 
qui est le plus risqué, et ont établi leur capacité à vendre leurs produits. À notre avis, cette catégorie d’actif se situe dans la zone 
idéale puisqu’elle allie le taux de croissance d’une petite société à la solidité financière et à la rentabilité d’une grande société. 
Le fait qu’elles se situent dans cette zone idéale est certainement la raison pour laquelle elles surclassent à long terme les autres 
sociétés, y compris dans un contexte de marché baissier.

En avoir plus pour son argent
Compte tenu de l’excellent ratio risque-bénéfice et du potentiel de croissance de ces actions, les investisseurs doivent sûrement 
s’attendre à les payer plus cher, n’est-ce pas? Encore une fois, cela ne semble pas être le cas. En comparant le ratio PEG (ratio 
cours-bénéfice divisé par le taux de croissance) des trois indices, on obtient le prix de chaque catégorie de société selon sa 
capitalisation boursière compte tenu des taux de croissance des actions sous-jacentes.; plus ce ratio est faible, plus les actions 
seront probablement sous-évaluées par rapport au taux de croissance.

Dans le graphique ci-dessous, nous démontrons que le ratio cours-bénéfice/croissance est considérablement plus bas dans le cas 
des sociétés à moyenne capitalisation que dans le cas des sociétés à petite ou à grande capitalisation. Autrement dit, en tenant 
compte des taux de croissance de chaque groupe, les titres des sociétés à moyenne capitalisation sont en fait moins chers à l’achat 
que les titres des sociétés à petite et à grande capitalisation. Essentiellement, pour les investisseurs recherchant la croissance à un 
prix attrayant, acheter les titres de sociétés à moyenne capitalisation signifie payer moins pour avoir plus.
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Les sociétés à moyenne capitalisation américaines sont nettement moins chères que les sociétés à petite et à 
grande capitalisation 
Ratio cours-bénéfice/croissance
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Source : Indices : Petites capitalisations : indice S&P des petites capitalisations; moyennes capitalisations : indice S&P 400 des moyennes capitalisations; grandes capitalisations : 
indice S&P 500 Le taux de croissance correspond au TCAC du bénéfice avant les événements extraordinaires pour les exercices 1995 à 2017 inclusivement. Les données sur le 
ratio cours-bénéfice sont annualisées et en date du 31 décembre 2017. Les données proviennent de Bloomberg et sont en date du 24 avril 2018. 

En résumé : N’oubliez pas cette catégorie d’actif
En surface, il n’y a rien de très palpitant à propos des actions des sociétés à moyenne capitalisation, car on pense qu’elles n’ont 
pas le potentiel de croissance des sociétés à petite capitalisation ni la rentabilité des sociétés à grande capitalisation. Toutefois, 
en creusant la question, on constate que les actions de ces sociétés affichent en général des taux de croissance des revenus et des 
bénéfices supérieurs à ceux des petites et grandes entreprises. C’est ce qui amène ces actions à afficher un rendemvent supérieur 
à long terme, avec des niveaux de risque attrayants.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs sont peu sensibilisés à cette catégorie d’actif, qui est donc laissée pour compte. C’est de bon 
augure pour ceux qui cherchent à entrer sur le marché, puisque sur une base d’évaluation relative, on peut acheter des titres 
de sociétés à moyenne capitalisation à un prix beaucoup moins élevé que le prix des titres des sociétés à petite ou à grande 
capitalisation, surtout lorsque le taux de croissance est pris en compte. Comme elle affiche un rendement solide même dans 
le contexte d’un marché baissier, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette catégorie d’actif, située dans la zone idéale, 
devrait avoir sa place dans le portefeuille des investisseurs.
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À propos de Fiera Capital

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte 
des filiales dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). 
Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des 
services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que 
dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir 
ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. 
Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une entité 
exerce son activité en vertu de cette dispense (les « entités exemptées »), 
seuls les territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une 
dispense d’inscription et d’offre particulière pour les entités exemptées sont 
disponibles sur demande.

• Fiera Capital Inc. – États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »)* 
et ii) d’exploitant d’un marché à terme auprès de la U.S. Commodity Futures 
Trading Commission.

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

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

• Fiera Capital (IOM) Limited – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en 
placement auprès de la SEC*. Royaume-Uni, titulaire d’un permis délivré par 
la Isle of Man Financial Services Authority.

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

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

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

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

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

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

Important Disclosures 

États-Unis : Fiera Capital Inc. (« FCI ») est un conseiller en placement 
inscrit auprès de la U.S Securities and Exchange Commission (la « SEC »). 
L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou 
de formation précis. Fiera Capital Inc. est détenue en propriété exclusive 
indirecte par Corporation Fiera Capital (« CFC »), qui est inscrite à la Bourse 
de Toronto. CFC n’offre pas de services de conseils en placement aux États-
Unis ou à des personnes des États-Unis. Les services de conseils en placement 
offerts aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sont fournis par les 
sociétés américaines membres du groupe de CFC, y compris FCI. 

Le présent document est présenté à titre indicatif seulement. Certains 
renseignements figurant aux présentes ont été obtenus de sources tierces, y 
compris ceux auxquels on fait directement référence, et ces renseignements 
n’ont pas été vérifiés de façon indépendante par Fiera Capital. Ni Fiera Capital 
ni aucune autre personne ne fait de déclaration, ne donne de garantie et 
ne prend d’engagement, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité de ces renseignements; il convient de ne pas considérer ces 
renseignements comme étant d’une fiabilité absolue pour quelque fin que ce 
soit, et personne n’accepte de responsabilité à l’égard de l’exactitude et de 
l’exhaustivité de ces renseignements. 

Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.  
Tout placement comporte un risque inhérent de perte. 

Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil de 
placement ni comme une recommandation à l’égard d’un titre ou d’une 
stratégie de placement à l’intention d’un destinataire particulier; les stratégies 
ou les placements décrits aux présentes constituent des commentaires 
généraux sur les marchés. Il est possible que les placements ou les stratégies 
décrits aux présentes ne conviennent à aucun compte ou fonds géré par 
Fiera Capital, en raison des différents types de comptes ou de fonds gérés par 
Fiera Capital. Le présent document ne constitue ni une offre de vente, ni une 
sollicitation en vue de l’achat d’un titre, ni une approbation d’un domaine ou 
d’un instrument de placement. 

Les déclarations portant sur d’éventuels événements futurs et leurs 
répercussions sur les marchés reposent uniquement sur des données 
historiques ainsi que sur les estimations ou opinions de Fiera Capital et sont 
fournies à titre indicatif seulement. Un certain nombre de commentaires dans 
le présent document sont fondés sur des prévisions et sont considérés comme 
étant des « énoncés prospectifs ». Les résultats futurs pourraient toutefois se 
révéler différents de ces prévisions. Les opinions exprimées dans les présentes, 
qui sont le reflet du jugement de Fiera Capital au moment de la rédaction 
du présent document, peuvent changer à tout moment, sans préavis, et leur 
exactitude ne peut être garantie. Fiera Capital ne s’engage pas à mettre à jour 
ou à modifier les énoncés prospectifs que ce soit à la lumière de nouveaux 
renseignements, d’événements futurs ou autrement. De plus, ces points de 
vue ne constituent aucunement des prévisions ou des garanties au sujet 
du rendement futur d’une stratégie ou d’un style de placement, d’un titre, 
d’une catégorie d’actif ou des marchés en général, ni d’un instrument ou d’un 
portefeuille de placement de Fiera Capital. 

Les tableaux, graphiques et descriptions de l’historique ou du rendement d’un 
placement ou d’un marché dans les présentes ne constituent aucunement 
une déclaration selon laquelle cet historique ou ce rendement se poursuivra 
ni que le scénario ou le rendement d’un placement sera similaire à celui 
indiqué dans les tableaux, graphiques ou descriptions. Tout placement décrit 
aux présentes figure à titre d’exemple seulement et ne constitue pas une 
déclaration que le même scénario de placement ou un scénario de placement 
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similaire se reproduira dans un avenir rapproché ou qu’un placement futur 
sera aussi rentable que l’exemple ou qu’il n’entraînera pas de perte découlant 
de tels instruments de placement. Les rendements, qui sont uniquement de 
nature historique, ne sont pas une garantie de rendement futur et ils peuvent 
faire l’objet de rajustements. 

Cette présentation ne peut être reproduite ni distribuée à d’autres personnes 
sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fiera Capital. Cette 
présentation ne donne pas un résumé complet des modalités applicables aux 
produits et services de gestion de placements offerts par Corporation Fiera 
Capital et elle est donnée entièrement sous réserve des renseignements 
détaillés supplémentaires, avec lesquels elle doit être lue conjointement, 
comme les documents de constitution du fonds, le cas échéant. Des 
renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, 
notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.
sedar.com. Pour de plus amples renseignements sur les stratégies et les 
produits distribués aux États-Unis, veuillez vous reporter à la deuxième partie 
du formulaire ADV de Fiera Capital Inc. et, le cas échéant, aux documents 
de constitution et aux prospectus du fonds pour obtenir de l’information 
importante supplémentaire sur les risques liés à chaque produit et stratégie 
de placement. Cette présentation ne constitue pas des conseils fiscaux, 
comptables ou juridiques. Nous recommandons aux lecteurs de consulter 
leurs propres conseillers fiscaux, comptables ou juridiques en ce qui a trait à 
de telles questions. 

L’indice S&P 500 est fondé sur la capitalisation boursière de 500 grandes 
sociétés dont les actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de New York ou 
au NASDAQ. Les composantes de l’indice S&P 500 et leurs pondérations sont 
déterminées d’après les indices S&P Dow Jones. 

L’indice des sociétés à petite capitalisation S&P 600, plus connu sous le nom 
d’indice S&P 600, est un indice boursier de la société Standard & Poor’s. Il 
couvre la majorité des sociétés à petite capitalisation aux États-Unis au 
moyen d’un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. 

L’indice des sociétés à moyenne capitalisation S&P 400 est un sous-indice de 
l’indice S&P 500 et sert de baromètre du segment des actions américaines à 
moyenne capitalisation. Pour faire partie de l’indice des sociétés à moyenne 
capitalisation S&P 400, un titre doit présenter une capitalisation boursière 
non ajustée totale de 1,6 à 6,8 milliards de dollars. 

La valorisation boursière des sociétés composant les indices S&P change au 
fil du temps en fonction de l’inflation et de la croissance des sociétés cotées 
en bourse.

Le présent contenu est réservé à l’usage exclusif de ses destinataires désignés, 
et il ne peut être reproduit en tout ni en partie dans quelque format et par 
quelque moyen que ce soit. Ce contenu ne peut pas non plus être redistribué 
ou divulgué à qui que ce soit sans le consentement préalable de Fiera Capital 
(UK) Limited. 

L’achat d’instruments financiers constitue un placement à haut risque et les 
investisseurs peuvent perdre la totalité ou une grande partie de l’argent qu’ils 
y investissent. La valeur des placements et de tout revenu généré par ceux-ci 
peut fluctuer et n’est pas garantie. 

Au Royaume-Uni, le présent document est produit par Fiera Capital (UK) 
Limited, dont les activités sont autorisées et réglementées par la Financial 
Conduct Authority.


