
POUR LA PÉRIODE CLOSE LE 30 SEPTEMBRE 2018

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers intermédiaires ou annuels du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers
gratuitement en composant le 1 800 361-3499, en nous écrivant à l’adresse suivante : Fonds mutuels Fiera Capital – Relations avec les investisseurs, 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3M 3M8
ou en visitant notre site Web, à l’adresse www.fieracapital.com, ou le site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l’une des méthodes susmentionnées afin de se procurer un exemplaire des politiques et procédures du Fonds relatives aux votes par procuration, le dossier 
des votes par procuration ou l’information trimestrielle sur le portefeuille.
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FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D’ACTIONS MONDIALES
RAPPORT SEMESTRIEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS
Pour la période close le 30 septembre 2018

❚ ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA
DIRECTION

Corporation Fiera Capital (« Fiera » ou le
« Gestionnaire ») est le fiduciaire, le gestionnaire de
portefeuille et le gestionnaire de Fiera Capital Fonds
défensif d’actions mondiales (le « Fonds »). State Street
Trust Company Canada est le dépositaire du Fonds.

Objectif et stratégies de placement
L’objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le
rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec
une philosophie de placement axée sur la valeur
fondamentale, en investissant principalement dans des
titres étrangers. Le Fonds cherche également à offrir une
plus-value du capital à long terme au moyen d’un
portefeuille de titres largement diversifié, par secteurs,
investissant principalement sur les marchés américains et
internationaux.

Le Fonds investit dans des sociétés de grande qualité
dont la valorisation et le profil de croissance se
comparent favorablement à ceux d’autres sociétés du
monde entier. Une analyse approfondie des titres et des
secteurs d’activité est effectuée, à laquelle s’ajoute une
recherche quantitative (valeur/croissance) et qualitative
(données financières) afin de suivre un large éventail de
sociétés. Lors de la constitution du portefeuille, les
facteurs économiques ainsi que les répartitions sectorielle
et géographique sont étudiés et examinés avec soin. Les
pondérations reflètent la sélection microéconomique des
titres et l’analyse du risque du portefeuille.

Le Fonds, par l’utilisation de techniques de gestion des
risques et du portefeuille, diminuera le potentiel de
pertes qui est typique aux portefeuilles d’actions
traditionnels. Cette gestion active doit assurer une marge
de sécurité et, sur le long terme, atténuer le rendement
par rapport aux portefeuilles d’actions traditionnels.

Risque
Aucun changement important n’a été apporté sur le plan
du risque global associé à un placement du Fonds au
cours de la période close le 30 septembre 2018. Le
niveau de risque global associé à un placement du Fonds
demeure celui indiqué dans la version la plus récente du
prospectus simplifié.

Résultats

Valeur liquidative
La valeur liquidative du Fonds était de 166,7 millions $ au
30 septembre 2018, ce qui représente une hausse de
85,5 millions $ par rapport à 81,2 millions $ au 31 mars

2018. L’augmentation de la valeur liquidative du Fonds
s’explique principalement par les contributions nettes de
78,7 millions $ ainsi que par le rendement positif du
Fonds de 6,8 millions $.

Rendement
Au cours du semestre clos le 30 septembre 2018, le
Fonds a produit un rendement de 5,3 % pour la série A.
L’indice MSCI Monde net CAD (l’« indice de référence »)
a enregistré un rendement de 7,1 % pour la même
période. Les écarts de rendement entre les séries est
principalement attribuable aux frais de gestion applicables
à chaque série. Veuillez-vous reporter à la section
« Rendement passé » de ce rapport pour connaître le
rendement par série.

La sélection judicieuse des titres dans les secteurs des
services financiers et de la consommation discrétionnaire
a contribué au rendement du Fonds par rapport à l’indice
de référence, comme il est expliqué ci-dessous.

Rendement des marchés
La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé la fourchette
du taux cible des fonds fédéraux à deux reprises au cours
des six derniers mois. Le premier relèvement a eu lieu à la
réunion de juin et le second, à la réunion de septembre.
Cette décision tient à la croissance de l’activité
économique aux États-Unis. Au deuxième trimestre, le
produit intérieur brut (PIB) a enregistré une augmentation
exceptionnelle de 4,2 % et, en juillet, l’inflation a atteint
2,9 %, son plus haut niveau en 5 ans. Le taux de chômage
en août est resté inchangé à 3,9 %, soit à peine plus que le
creux de 18 ans atteint en mai.

À la fin du mois d’août, les États-Unis et le Mexique ont
conclu un accord bilatéral en vue de modifier des
sections de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), faisant craindre que le Canada soit laissé pour
compte. Quelques heures à peine avant la date limite du
30 septembre, les représentants canadiens et américains
sont parvenus à s’entendre sur ce qui s’appelle désormais
l’Accord États-Unis-Mexique-Canada. Le resserrement
des normes relatives aux livraisons de voitures exemptes
de droits de douane, l’ouverture du marché canadien des
produits laitiers et une légère modification du système de
règlement des différends représentent les principaux
compromis consentis dans le cadre de cet accord.

Les relations tendues avec la Chine ont eu d’importantes
répercussions au cours des six derniers mois, car ni la
Chine ni les États-Unis ne semblaient vouloir céder dans
la surenchère des droits de douane. Le président Donald
Trump a déclaré qu’il était prêt à taxer des produits
chinois à hauteur de 500 milliards de dollars américains.
En août, les droits de douane déjà annoncés sur des
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importations chinoises d’une valeur totale de
200 milliards de dollars américains sont entrés en
vigueur. Les décideurs ont accepté de se rencontrer en
août pour discuter des droits de douane au moment
même où les deux pays imposaient officiellement des
droits de douane de 25 % sur 16 milliards de dollars
américains de produits. En septembre, les États-Unis ont
annoncé une nouvelle série de droits de douane de 10 %
sur des produits chinois d’une valeur totale de
200 milliards de dollars, qui seront portés à 25 % à la fin
de l’année. La Chine n’a pas tardé à riposter en imposant
à son tour des droits de douane de 10 % sur 60 milliards
de dollars d’importations américaines.

Malgré la tourmente, les marchés mondiaux ont inscrit
des gains pendant le semestre et les statistiques n’étaient
pas mauvaises : le taux de chômage désaisonnalisé dans la
zone euro a atteint 8,1 % en août 2018, comparativement
à 8,2 % en juillet de la même année et à 9,0 % en
août 2017. Il s’agit du plus bas taux de chômage
enregistré dans la zone euro depuis novembre 2008.
L’indice MSCI EAEO a avancé de 0,37 %; les marchés
européens ont surpassé les marchés asiatiques, tandis que
les marchés émergents ont été à la traîne, cédant 8,8 %.
Parmi les principaux indices, les actions norvégiennes ont
obtenu le meilleur rendement, soit 18,4 %, suivies des
actions israéliennes (+14,4 %) et suédoises (+10,1 %). Les
marchés grec et italien ont inscrit les pires rendements,
soit -10,2 % et -5,27 % respectivement.

Les titres du secteur de l’énergie ont bénéficié de la forte
remontée des prix du pétrole et l’énergie figure parmi les
secteurs les plus performants de l’indice de référence,
grâce à un rendement de 14,1 %. Les secteurs des soins
de santé et des technologies de l’information sont arrivés
en tête pendant la période, progressant de 14,9 % et de
14,6 % respectivement. Seul le secteur des services
financiers a clôturé la période en territoire négatif
(-1,4 %). Dans l’ensemble, l’indice de référence a inscrit
un rendement de 7,1 % pour la période.

Rendement du Fonds
La stratégie défensive d’actions mondiales Fiera a
enregistré un rendement absolu positif. La sélection des
titres dans les secteurs des services financiers et de la
consommation discrétionnaires a constitué le principal
facteur de rendement. Ces résultats positifs ont été en
partie neutralisés par la sélection des titres dans les
secteurs des technologies de l’information et des soins de
santé.

Parmi les titres qui ont le plus contribué au rendement au
cours de la période, mentionnons Mastercard, TJX et
Nike. MasterCard a obtenu d’excellents résultats

trimestriels et révisé ses prévisions à la hausse pour
2018. La société a fait état d’une solide croissance interne
stimulée par l’augmentation des paiements numériques à
l’échelle mondiale, l’accroissement de sa part de marché
et ses prix plus élevés que la normale qui s’expliquent par
sa capacité à offrir des services additionnels et de
meilleure qualité. En dépit des manchettes persistantes
sur l’essor du commerce électronique et les difficultés
des détaillants ayant pignon sur rue, TJX a constaté une
accélération de ses ventes de magasins comparables et de
la croissance de ses magasins. TJX continue de se
démarquer au chapitre de l’exécution et a profité de la
vigueur de l’économie. Nike a publié de solides résultats
trimestriels, ayant enregistré une croissance de plus de
10 % de ses revenus sur les marchés internationaux, la
Chine en tête, et une croissance plus forte que prévu en
Amérique du Nord, en particulier dans le domaine de la
chaussure. La société continue de mettre l’accent sur les
plateformes et les produits d’innovation, notamment
React et Air Max qui soutiennent sa forte croissance,
Digital Offense, sa stratégie de transformation numérique
destinée à faciliter la livraison des produits aux clients et
ses capacités liées à la gamme Speed.

Keyence et Fanuc figurent parmi les titres les moins
performants de la période. Keyence a publié des résultats
relativement solides, mais l’action a reculé à cause de
facteurs macroéconomiques, comme la volatilité
provoquée par les menaces de guerre commerciale, car la
performance du titre est liée à l’indice mondial des
directeurs des achats du secteur manufacturier. Chef de
file japonais dans l’automatisation des usines, la robotique
et les systèmes de commande numérique par ordinateur,
Fanuc a inscrit un rendement décevant pendant la
période. Les prévisions de Fanuc ont été inférieures aux
attentes, en raison essentiellement de la prudence de la
société à l’égard des perspectives de croissance de sa
division de machines robotisées, dont la demande est
largement tributaire du secteur des téléphones
intelligents. Bien que l’entreprise connaisse des hauts et
des bas, nous estimons que les facteurs de croissance à
long terme demeurent intacts.

La volatilité intrajournalière a diminué considérablement
par rapport au deuxième trimestre, revenant au niveau
observé à la fin du premier trimestre. Par ailleurs, les
investisseurs ont connu un excellent troisième trimestre
sans incident majeur; la probabilité d’un nouvel épisode
de volatilité a toutefois commencé à augmenter à la fin du
trimestre.

La stratégie intégrée de gestion des risques s’est révélée
efficace aux deuxième et troisième trimestres,
maximisant l’exposition durant les périodes où la
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volatilité était relativement faible. La volatilité s’est accrue
soudainement, mais brièvement, en juin, ce qui
représente le pire contexte pour la stratégie, qui a affiché
au troisième trimestre un ratio de couverture stable
d’environ 8 % à 10 %.

La version couverte du Fonds s’en est mieux tirée que la
version non couverte, car le dollar canadien s’est
apprécié par rapport à d’autres grandes devises.

Opérations importantes
Au cours du semestre, nous n’avons ni liquidé ni établi de
positions dans le Fonds. Nous avons pris des profits dans
Mastercard après son excellente performance et continué
d’étoffer notre placement dans Alphabet.

Frais et charges
Aucun changement important n’a été apporté au barème
des frais du Fonds pour la période de six mois se
terminant le 30 septembre 2018.

Le Fonds est assujetti à un plafond des frais payables par
le Fonds de 0,28 %, excluant les frais de gestion. Tous les
frais excédentaires, le cas échéant, sont absorbés par
Fiera.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des séries A, AV,
D et FV ont augmenté et le RFG des séries AH, F, FH et
O ont diminué au cours de la période de six mois se
terminant le 30 septembre 2018. Cette variation est
principalement attribuable aux ajustements effectués à la
suite de la migration du Fonds à State Street Trust
Company Canada.

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2018, le
plafonnement des frais payables ne fut pas requis car la
valeur liquidative du Fonds à couvert les dépenses
engagées par le Fonds.

Distributions
Le Fonds distribue un revenu deux fois par année, en juin
et en décembre, et les gains en capital en décembre.

Événements récents
Fiera a annoncé le 23 octobre 2018 qu’elle a conclu une
entente avec Canoe Financial LP (« Canoe ») selon
laquelle Canoe a convenu d’acquérir les droits de gestion
du Fonds.

Dans le cadre de l’entente, Canoe a convenu de retenir
les services de Fiera Capital à titre de sous-conseiller.

La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au
cours du premier trimestre de 2019, est assujettie,

notamment, à l’obtention de toutes les approbations
requises des porteurs de parts et des organismes de
réglementation ainsi qu’au respect des autres conditions
de clôture habituelles.

Une fois la transaction proposée finalisée et sous réserve
de l’obtention de toutes les approbations nécessaires,
Canoe deviendra le fiduciaire, le gestionnaire et le
gestionnaire de portefeuille du Fonds. Le nom du Fonds
sera modifié sous la bannière de Canoe.

Perspectives
Nous avons la conviction que notre recherche
fondamentale ascendante originale, qui met l’accent sur
les sociétés de très grande qualité, continuera de
procurer des rendements stables à long terme, peu
importe la conjoncture macroéconomique. Le Fonds a
affiché au fil du temps un excellent ratio d’encaissement
de baisses, ce qui indique qu’il est en mesure
d’enregistrer de bons rendements en périodes difficiles,
tout en participant aux marchés haussiers.

Opérations entre apparentés
Fiera est le fiduciaire, le conseiller en valeurs et le
gestionnaire du Fonds. Fiera fournit tous les services
généraux de gestion et d’administration requis dans le
cadre des activités quotidiennes du Fonds ou s’assure de
leur prestation, notamment l’établissement d’ententes de
courtage liées à l’achat et à la vente des placements du
portefeuille et à la tenue des régistres. Pour la prestation
de ses services au Fonds, le gestionnaire reçoit du Fonds
des frais de gestion annuels correspondant à un
pourcentage de la valeur liquidative de chaque série. Pour
plus d’information concernant les frais de gestion du
Fonds, veuillez vous référer à la section Faits saillants
financiers du présent document.

De plus, Fiera impute des frais de comptabilité de fonds
au Fonds, qui sont répartis au prorata du poids de la
valeur liquidative de chaque fonds Fiera, et qui sont
calculés et cumulés chaque jour d’évaluation et payables
trimestriellement.

Au 30 septembre 2018, La Banque Nationale du Canada
et la Fédération des caisses Desjardins du Québec
détiennent respectivement 18,03 % et 7,44 % des actions
à droit de vote de Fiera. Les coûts de transactions, s’il y
en a, peuvent inclure des commissions de courtage
payées à des filiales de la Banque Nationale du Canada et
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Ces opérations ont lieu dans le cours normal des
activités et sont évaluées à la valeur d’échange, qui est le
montant de la contrepartie établie et convenue par Fiera.
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Les opérations entre apparentés qu’a effectuées le Fonds
avec le gestionnaire et qui sont présentées dans les états
financiers se détaillent comme suit :

Au 30 septembre 2018
Frais de gestion 617 138 $
Frais de comptabilité de fonds 4 658
Frais de conversion 5 862
Charges abandonnées ou absorbées par
le gestionnaire (334)
Charges de conversion absorbées par le
gestionnaire (16 504)
Frais de gestion à payer 377 918
Frais de conversion à payer 6 583
Frais de comptabilité de fonds à payer 4 658
Montants à recevoir du gestionnaire 128 601
Montants à recevoir du gestionnaire –
frais de conversion 19 998

Fiera fournit des capitaux de lancement aux Fonds dont
elle assure la promotion. Fiera détenait 0,07 % des parts
de série AH, 0,07 % des parts de série AT, 0,03 % des
parts de série AV, 0,07 % des parts de série D, 0,06 %
des parts de série FH, 0,15 % des parts de série FT,
0,01 % des parts de série FV et 0,01 % des parts de
série O au 30 septembre 2018.

❚ FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux qui suivent présentent les principales données financières du Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour les cinq dernières périodes, lorsqu’applicable.

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série A

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 14,59 $ 11,99 $ 12,23 $ 10,54 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,13 0,36 0,30 0,24 0,05 s.o.
Total des charges (0,20) (0,45) (0,40) (0,44) (0,13) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,20) (0,13) – 0,05 0,06 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,03 2,58 (0,03) 1,58 0,64 s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,76 2,36 (0,13) 1,43 0,62 s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – – – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – – (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 15,35 $ 14,59 $ 11,99 $ 12,23 $ 10,54 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 29 260 14 995 6 321 6 568 1 656 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 1 906 566 1 027 662 527 350 537 221 157 116 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 2,47 2,35 3,04 3,15 3,07 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 2,50 2,89 3,12 4,89 23,52 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 15,35 $ 14,59 $ 11,99 $ 12,23 $ 10,54 $ s.o.
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série AH

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 10,62 $ 10,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,09 0,29 s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des charges (0,15) (0,24) s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,06) (0,10) s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 0,82 0,06 s.o. s.o. s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,70 0,01 s.o. s.o. s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Dividendes – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains en capital – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital – – s.o. s.o. s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 11,36 $ 10,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 1 625 225 s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 143 070 21 201 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 2,48 3,05 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 2,53 3,62 s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 11,36 $ 10,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o.

Série AT

Actif net par part du Fonds 1)

Actif net au début de la période 10,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,01 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des charges (0,01) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,01) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période (0,12) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) (0,13) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Dividendes – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains en capital – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 9,92 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 1 489 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 150 138 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 2,39 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 2,56 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 9,92 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série AV

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 14,80 $ 12,13 $ 12,30 $ 10,56 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,13 0,36 0,30 0,21 0,04 s.o.
Total des charges (0,19) (0,41) (0,33) (0,36) (0,08) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,22) (0,13) (0,01) – 0,05 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,05 2,99 0,10 1,53 0,60 s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,77 2,81 0,06 1,38 0,61 s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – (0,03) – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – (0,03) (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 15,58 $ 14,80 $ 12,13 $ 12,30 $ 10,56 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 5 036 5 220 6 216 5 228 6 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 323 190 352 648 512 546 425 042 574 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 2,25 2,14 2,48 2,49 2,48 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 2,27 2,65 2,62 3,34 23,39 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 15,58 $ 14,80 $ 12,13 $ 12,30 $ 10,56 $ s.o.

Série D

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 15,02 $ 12,21 $ 12,34 $ 10,57 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,13 0,37 0,31 0,24 0,04 s.o.
Total des charges (0,13) (0,29) (0,30) (0,33) (0,08) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,21) (0,13) (0,03) 0,05 0,05 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,08 2,79 (0,08) 1,03 0,60 s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,87 2,74 (0,10) 0,99 0,61 s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – (0,03) – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – (0,03) (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 15,86 $ 15,02 $ 12,21 $ 12,34 $ 10,57 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 2 170 1 821 1 103 1 309 1 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 136 792 121 269 90 340 106 069 100 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,61 1,42 2,20 2,20 2,20 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,64 1,97 2,32 3,33 23,10 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 15,86 $ 15,02 $ 12,21 $ 12,34 $ 10,57 $ s.o.

Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds

6



Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

FAITS SAILLANTS FINANCIERS – suite

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série F

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 15,16 $ 12,27 $ 12,38 $ 10,58 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,13 0,38 0,31 0,23 0,05 s.o.
Total des charges (0,10) (0,26) (0,28) (0,29) (0,08) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,18) (0,13) 0,01 0,02 0,10 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,05 2,55 (0,06) 1,34 0,74 s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,90 2,54 (0,02) 1,30 0,81 s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – (0,03) – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – (0,03) (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 16,05 $ 15,16 $ 12,27 $ 12,38 $ 10,58 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 93 476 25 528 6 522 6 042 256 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 5 822 952 1 684 011 531 449 488 154 24 188 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,06 1,15 1,91 1,91 1,91 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,09 1,70 2,05 3,14 23,11 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 16,05 $ 15,16 $ 12,27 $ 12,38 $ 10,58 $ s.o.

Série FH

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 10,65 $ 10,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,09 0,29 s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des charges (0,07) (0,16) s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période – (0,10) s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 0,83 (0,73) s.o. s.o. s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,85 (0,70) s.o. s.o. s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Dividendes – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains en capital – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital – – s.o. s.o. s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 11,46 $ 10,65 $ s.o. s.o. s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 1 912 815 s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 166 833 76 573 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,09 1,79 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,12 2,37 s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 11,46 $ 10,65 $ s.o. s.o. s.o. s.o.
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

FAITS SAILLANTS FINANCIERS – suite

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série FT

Actif net par part du Fonds 1)

Actif net au début de la période 10,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,01 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Total des charges – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période (0,12) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) (0,11) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Dividendes – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Gains en capital – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Remboursement de capital – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 9,93 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 671 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 67 572 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,11 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,27 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 9,93 $ s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Série FV

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 15,38 $ 12,42 $ 12,46 $ 10,58 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,14 0,37 0,29 0,23 0,10 s.o.
Total des charges (0,11) (0,23) (0,20) (0,22) (0,13) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,23) (0,13) 0,05 0,03 0,01 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,05 2,98 0,01 1,29 (1,71) s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 0,85 2,99 0,15 1,33 (1,73) s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – (0,03) – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – (0,03) (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 16,28 $ 15,38 $ 12,42 $ 12,46 $ 10,58 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 11 758 13 247 11 966 7 351 92 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 722 068 861 479 963 196 590 050 8 681 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,10 1,00 1,35 1,35 1,35 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,12 1,52 1,42 2,44 126,51 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 16,28 $ 15,38 $ 12,42 $ 12,46 $ 10,58 $ s.o.

Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds

8



Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

FAITS SAILLANTS FINANCIERS – suite

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Périodes closes les

30 sept.
2018

31 mars
2018 10)

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

31 déc.
2013

Série O

Actif net par part du Fonds 1) 8) 9)

Actif net au début de la période 15,84 $ 12,66 $ 12,59 $ 10,61 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,14 0,41 0,29 0,25 0,06 s.o.
Total des charges (0,04) (0,10) (0,10) (0,11) (0,05) s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,23) (0,14) 0,03 0,12 0,08 s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période 1,16 2,77 0,15 1,75 0,54 s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) 1,03 2,94 0,37 2,01 0,63 s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) – – – (0,04) – s.o.
Dividendes – – – – (0,01) s.o.
Gains en capital – – – – (0,03) s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) – – – (0,04) (0,04) s.o.
Actif net à la fin de la période 16,85 $ 15,84 $ 12,66 $ 12,59 $ 10,61 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 19 322 19 335 108 94 79 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 1 146 960 1 220 706 8 521 7 451 7 427 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 0,23 0,28 0,50 0,50 0,50 s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 0,25 0,67 0,63 2,92 22,52 s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 19,97 26,56 21,75 40,79 32,99 s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,14 0,05 0,05 0,25 0,72 s.o.
Valeur liquidative par part 16,85 $ 15,84 $ 12,66 $ 12,59 $ 10,61 $ s.o.

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non audités pour la période et des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif
net par titre présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont
expliqués dans les notes des états financiers.

2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant de
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3) Les distributions ont été payées en espèces/réinvesties en parts additionnelles du fonds d’investissement, ou les deux.

4) L’information est fournie au dernier jour de la période indiquée.

5) Le ratio des frais de gestion est déterminé selon les charges totales (exception faite des commissions et des autres coûts de transactions du
portefeuille avant impôt sur le résultat) pour l’exercice présenté et exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net quotidien moyen durant la période.

6) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements du portefeuille. Un
taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de
rotation au cours de la période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés, et plus il est probable qu’un porteur de parts
réalisera des gains en capital imposables. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds.

7) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille, en pourcentage annualisé de
l’actif net quotidien moyen durant la période.

8) En 2014, les séries A, AV, D, F, FV et O ont été lancées, débutant leurs opérations le 30 septembre 2014. En date du 10 mars 2017, les séries AV et
FV ont été fermés pour tout nouvel investissement. En 2017, les séries AH et FH ont été lancées, débutant leurs opérations le 28 août 2017. En
2018, les séries AH et FH ont été lancées, débutant leurs opérations le 28 août 2018.

9) En date du 28 août 2017, les «catégories» de part du Fonds ont changé de désignation pour devenir des «séries» de parts du Fonds, et les parts de
série B ont changé de désignation pour devenir des parts de série D.

10) Le 16 octobre 2017, Fiera a décidé de changer la date de clôture de l’exercice du Fonds, qui passe du 31 décembre au 31 mars. Par conséquent, le
Fonds a eu une période de transition de 15 mois, se terminant le 31 mars 2018.

11) En 2018, les séries AT et FT ont été lancées, débutant leurs opérations le 28 août 2018.
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

FAITS SAILLANTS FINANCIERS – suite

Frais de gestion
Des frais de gestion annuels sont comptabilisés
quotidiennement selon un pourcentage de la valeur
liquidative de chaque part de série du Fonds et payés
mensuellement à Fiera à terme échu. Fiera utilise les frais
de gestion pour payer les coûts de gestion et de
promotion du Fonds.

La ventilation des services reçus en contrepartie des frais
de gestion pour chaque part de série du Fonds, en
pourcentage de ces frais, se présente comme suit :

Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales
Ventilation des services

Frais de
gestion

%

Frais de
services 1)

%

Services en
gestion de

portefeuille 2)

%
Parts de série A 1,95 51,28 48,72
Parts de série AH 1,97 50,76 49,24
Parts de série AT 1,75 57,14 42,86
Parts de série AV 1,75 57,14 42,86
Parts de série D 1,20 20,83 79,17
Parts de série F 0,75 – 100,00
Parts de série FH 0,77 – 100,00
Parts de série FT 0,75 – 100,00
Parts de série FV 0,75 – 100,00
Parts de série O – – –

1) La rémunération des courtiers représente les commissions en espèces
que Fiera verse aux courtiers inscrits au cours de la période et
comprend les frais de souscription différés et les commissions de suivi.

2) Inclus les honoraires en tant que gestionnaire du fonds et gestionnaire
de portefeuille, les frais liés à la conformité des opérations, les droits
réglementaires et les frais d’assurance.

Les épargnants qui détiennent des parts de série O
versent directement à Fiera des honoraires négociés de
conseils en placement.

❚ RENDEMENT PASSÉ

L’information sur le rendement présentée ci-après est
fondée sur l’hypothèse que les distributions du Fonds ont
été réinvesties en totalité dans des parts additionnelles du
Fonds. Cette information ne tient pas compte des frais
d’acquisition, de rachat, de placement ou d’autres frais
accessoires qui pourraient avoir réduit les rendements.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis.
Les rendements passés du Fonds ne sont pas
nécessairement indicatifs de ses résultats futurs.

Rendements annuels
Les graphiques à barres ci-après présentent le rendement
du Fonds pour la période présentée et font ressortir la
variation de ce rendement depuis sa création. Le
graphique indique, sous forme de pourcentage, quelle
aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au
dernier jour de la période, d’un placement effectué le
premier jour de la période.

En date du 28 août 2017, les «catégories» de part du
Fonds ont changé de désignation pour devenir des
«séries» de parts du Fonds, et les parts de série B ont
changé de désignation pour devenir des parts de série D.

Le 16 octobre 2017, Fiera a décidé de changer la date de
clôture de l’exercice du Fonds, qui passe du 31 décembre
au 31 mars. Par conséquent, le Fonds a eu une période de
transition de 15 mois, se terminant le 31 mars 2018 et le
rendement passé de cette période a été annualisé.

Les séries AT et FT ont été lancées le 28 août 2018,
étant donné qu’elles sont nouvelles, leur rendement passé
ne sont pas disponible.

Parts de série A – Rendements annuels
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

RENDEMENT PASSÉ – suite

Parts de série AH – Rendements annuels
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Parts de série AV – Rendements annuels
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Parts de série D – Rendements annuels
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Parts de série F – Rendements annuels
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

RENDEMENT PASSÉ – suite
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

❚ APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 septembre 2018

Répartition sectorielle

Pourcentage
de la valeur

liquidative
(%)

Titres du marché monétaire
Bons du Trésor canadiens 1,3

Actions américaines
Biens de consommation discrétionnaire 7,8
Biens de consommation de base 4,3
Services financiers 13,7
Soins de santé 12,2
Industries 9,2
Technologies de l’information 10,5
Matières premières 3,3

Actions étrangères
Biens de consommation discrétionnaire 4,5
Biens de consommation de base 9,0
Services financiers 3,8
Soins de santé 2,5
Industries 10,7
Technologies de l’information 7,8

Contrats à terme normalisés à la juste valeur (0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,8)
Autres actifs nets 0,3

100,0

Répartition géographique

Pourcentage
de la valeur

liquidative
(%)

États-Unis 61,0
Suisse 12,0
Royaume-Uni 10,1
Japon 6,5
Pays-Bas 3,0
Taiwan 2,9
Inde 2,3
Suède 1,6
Canada 1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,8)
Autres actifs nets 0,3

100,0
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Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales

APERÇU DU PORTEFEUILLE – suite

25 principaux placements

Pourcentage
de la valeur

liquidative
(%)

1 Moody’s Corp. 5,6
2 Mastercard, Inc., catégorie A 5,3
3 Keyence Corp. 4,9
4 Becton Dickinson and Co. 4,2
5 Johnson & Johnson 4,0
6 TJX Companies, Inc. 3,5
7 MSCI, Inc. 3,4
8 Sherwin-Williams Co. 3,3
9 Diageo PLC 3,1
10 Unilever N.V. 3,0
11 Nestlé SA 2,9
12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., SP ADR 2,9
13 Schindler Holding AG 2,8
14 InterContinental Hotels Group PLC 2,7
15 Oracle Corp. 2,6
16 Alphabet, Inc., catégorie A 2,6
17 Intertek Group PLC 2,6
18 Roche Holding AG 2,5
19 3M Co. 2,5
20 Graco, Inc. 2,5
21 U.S. Bancorp 2,4
22 NIKE, Inc. 2,4
23 PepsiCo, Inc. 2,3
24 HDFC Bank Ltd., ADR 2,3
25 United Technologies Corp. 2,3

78,6

Valeur liquidative totale : 166 718 738 $

L’aperçu du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du
Fonds.
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— POUR NOUS JOINDRE 

CORPORATION FIERA CAPITAL

Montréal
1501, avenue McGill College
bureau 800
Montréal (Québec) 
H3A 3M8

T  514 954-3300  T  1 800 361-3499

Calgary
607 8th Avenue SW
bureau 300
Calgary (Alberta) 
 T2P 0A7

T  403 699-9000

Halifax
1969 Upper Water Street
bureau 1710
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3R7

T  902 421-1066

Toronto
1 Adelaide Street East
bureau 600
Toronto (Ontario) 
M5C 2V9

T  416 364-3711  T  1 800 994-9002

Vancouver
1040 West Georgia Street
bureau 520
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 4H1

T  604 688-7234  T  1 877 737-4433

fieracapital.com

info@fieracapital.com

Ayant des bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en 

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis 
à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Capital
et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les 
rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens.
Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent pas non 
plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de
son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les
opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que nous estimons 
fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage
directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.
Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit »,
« projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les
résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs.
Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou
des comptes gérés par tout membre du groupe de sociétés 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.
 Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada ii) dans la catégorie de gestionnaire 
de fonds de placement dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme conseiller pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de 
l’Ontario, iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, et v) au Québec, comme conseiller pour la gestion de portefeuille de dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.
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 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.
Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis de services de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore l’autorisant à effectuer des activités de gestion de fonds et 
est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures Commission et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés compris dans le présent rapport, notamment des prévisions financières et commerciales et des perspectives financières, peuvent être des énoncés prospectifs qui 
reflètent les attentes de la direction à l’égard de plans et intentions futurs, de la croissance, des résultats d’exploitation, de la performance ainsi que des possibilités et des perspectives
commerciales. Les termes « pouvons », « devrions », « pourrions », « anticipons », « croyons », « prévoyons », « avons l’intention de », « potentiel » ou « continuons » et d’autres 
expressions similaires ont été utilisés pour identifier les énoncés prospectifs.

Ces énoncés reflètent l’opinion actuelle de la direction et sont fondés sur les informations dont celle-ci dispose actuellement. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à
des incertitudes importants. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats exposés dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, notamment les
changements dans la conjoncture économique et les conditions de marché ainsi que d’autres facteurs de risque. Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport soient
fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas 
se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont faits à la date des présentes et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ni à les modifier pour tenir compte de
faits nouveaux ou de nouvelles circonstances. R5
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