
FONDS SÉRIE
DATE DE 

LA VALEUR 
LIQUIDATIVE

VALEUR 
LIQUIDATIVE

TAUX FIXE DE  
DISTRIBUTION ANNUEL  

2018

MONTACT FIXE DE 
DISTRIBUTION ANNUEL  

2018

MONTANT FIXE DE 
DISTRIBUTION MENSUEL 

2018

Fiera Capital Fonds de revenu et de croissance

A 29-12-2017 18,0031 $ 4 % 0,7201 $ 0,0600 $

AV 1 29-12-2017 19,0103 $ 4 % 0,7604 $ 0,0634 $

D 29-12-2017 19,2403 $ 4 % 0,7696 $ 0,0641 $

F 29-12-2017 19,7718 $ 4 % 0,7909 $ 0,0659 $

FV 1 29-12-2017 20,0637 $ 4 % 0,8025 $ 0,0669 $

O 29-12-2017 22,2734 $ 4 % 0,8909 $ 0,0742 $

Fiera Capital Fonds de revenu élevé

A 29-12-2017 16,7452 $ 5 % 0,8373 $ 0,0698 $

D 29-12-2017 17,8951 $ 5 % 0,8948 $ 0,0746 $

F 29-12-2017 18,3692 $ 5 % 0,9185 $ 0,0765 $

O 29-12-2017 20,4355 $ 5 % 1,0218 $ 0,0851 $

Fiera Capital Fonds d’actions mondiales
AT 29-12-2017 10,3502 $ 6 % 0,6210 $ 0,0518 $

FT 29-12-2017 10,3714 $ 6 % 0,6223 $ 0,0519 $

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales 2
AT 29-08-2018 10,0000 $ 6 % 0,6000 $ 0,0500 $

FT 29-08-2018 10,0000 $ 6 % 0,6000 $ 0,0500 $

Méthodologie : Les montants fixes de distributions mensuelles pour 2018 sont calculés basés sur les valeurs liquidatives en fin d’année 2017, multipliés par les taux fixes de distributions annuels et divisés par 12 mois.

1. Fermée aux nouveaux achats

2. Débute Septembre 2018

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FIERA CAPITAL
DISTRIBUTIONS MENSUELLES CIBLES POUR 2018

 www.fieracapital.com

Les taux de distribution annuels cibles sont basés sur la valeur liquidative de fin d’année par part des Fonds. Il s’agit uniquement d’une distribution cible, elle n’est pas garantie, elle peut être rajustée à l’occasion, sans avis, et elle ne constitue pas une prédiction des 
distributions futures. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures à la performance du fonds, l’écart est déduit du capital investi. Un 
remboursement de capital (RDC) réduit le prix de base rajusté de votre placement. Il peut entraîner un gain en capital plus élevé ou une perte en capital moins élevée lorsque le placement est vendu. Si le prix de base rajusté de votre placement devient négatif, le montant 
inférieur à zéro est assujetti à l’impôt sur les gains en capital. Le versement des distributions sous forme de RDC ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. Les parts des Fonds mutuels Fiera Capital (collectivement 
les « Fonds ») sont offertes aux termes d’un prospectus simplifié. Les informations fournies aux présentes ne constituent qu’un aperçu et sont fournies sous réserve des informations plus détaillées contenues dans le prospectus simplifié. Le prospectus simplifié fournit des 
renseignements importants au sujet des Fonds, notamment quant aux objectifs et stratégies de placement, facteurs de risque, options de souscription, frais de gestion applicables, à la rémunération liée au rendement et aux autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus 
simplifié attentivement avant de faire un placement. Les conseillers devraient lire le prospectus simplifié attentivement avant de recommander à leurs clients d’investir dans les Fonds. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la 
situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon temporel, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Le présent document ne doit pas être considéré comme 
une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre du fonds. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. 18
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