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FONDS D’OPPORTUNITÉS DE REVENU FIERA CAPITAL
RAPPORT SEMESTRIEL DE GESTION DE DU RENDEMENT DU FONDS
Pour la période close le 30 juin 2017

❚ ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA
DIRECTION

Le gestionnaire et le promoteur du Fonds d’opportunités
de Revenu Fiera Capital est Corporation Fiera Capital
(« Fiera » ou le « Gestionnaire »). Trust Banque
Nationale inc. est le fiduciaire du Fonds (le « fiduciaire »).
La Banque de Nouvelle-Écosse agit à titre de dépositaire
(le « dépositaire ») des actifs du Fonds. CommonWealth
Fund Services Inc. agit à titre d’administrateur, d’agent
des transferts et d’agent chargé de la tenue des registres
du Fonds.

Objectif et stratégies de placement
Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :
(i) dégager des rendements absolus supérieurs à la
moyenne pendant toutes les phases du cycle de crédit en
prenant des positions longues et courtes dans des
instruments de crédit et d’autres titres productifs de
revenu; et (ii) verser des distributions trimestrielles
correspondant au revenu dégagé par le portefeuille. Le
Fonds tentera également de préserver le capital et
d’atténuer le risque en utilisant des outils de gestion de
portefeuille et de gestion du risque.

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds
investit dans un portefeuille diversifié de placements,
selon une perspective longue ou courte, dans des
obligations nord-américaines à rendement élevé, ainsi que
dans leurs contreparties synthétiques et indicielles, et,
dans une moindre mesure, dans des prêts à effet de
levier, des obligations de qualité supérieure, des produits
de crédit structurés, des obligations convertibles, des
actions privilégiées et d’autres titres donnant droit à des
dividendes. Le gestionnaire choisit des titres et divers
indices de crédit et d’autres indices productifs de revenu
pour construire le portefeuille de positions longues et
courtes, tout en tenant compte de l’importance tactique
de l’étape du cycle de crédit.

Risque
Aucun changement important n’a été apporté sur le plan
du risque global associé à un placement du Fonds pour la
période de six mois close le 30 juin 2017. Le niveau de
risque global associé à un placement du Fonds demeure
celui indiqué dans le dernier prospectus.

Résultats

Valeur liquidative
La valeur liquidative du Fonds était de 109,7 millions $ en
date du 30 juin 2017, une hausse de 23,5 millions $ par
rapport à 86,2 millions $ au 31 décembre 2016.
L’augmentation de la valeur liquidative s’explique

principalement par l’augmentation significative des
produits de l’émission de parts rachetables du Fonds émis
au cours de la période de six mois.

Rendement
Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2017, le
Fonds a produit un rendement de -2,1 % pour les actifs
de la série A. L’indice BofA Merrill Lynch US High Yield
(H0A0) (l’ « Indice de référence ») a enregistré un
rendement de 4,7 % sur la même période. Veuillez vous
reporter à la section « Rendement passé » de ce rapport
pour connaître le rendement par série.

À ce jour, le Fonds a été surclassé par son indice de
référence pour trois raisons : d’abord, la position dans
Banco Popular ayant été radiée; ensuite, sa sous-
pondération au sein du marché et donc l’excédent de
liquidités et son incidence sur l’encaisse; et finalement, les
positions longues de volatilité, qui constituent un
positionnement baissier qui a perdu de la valeur.

L’ensemble du marché a surpris les investisseurs, non
seulement en raison de sa vigueur générale, mais
également de son absence complète de volatilité. On a
observé une grande stabilité, et ce, malgré la faiblesse du
secteur de l’énergie et les préoccupations constantes
entourant la Russie et l’administration Trump.

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 juin 2017. Le ratio des frais de gestion
(« RFG ») du Fonds a diminué de façon significative par
rapport au RFG de l’exercice se terminant au
31 décembre 2016, en raison de l’augmentation
importante de la valeur liquidative moyenne du Fonds. La
valeur liquidative moyenne de la période était de
106,9 millions $, tandis que la valeur liquidative moyenne
était de 45,8 millions $ pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2016.

Événements récents
Désormais, tous les risques du marché sont entièrement
pris en compte et un certain niveau d’incertitude découle
des perspectives économiques. Par le passé, les banques
centrales ont rapidement apporté leur soutien en
assouplissant les conditions monétaires. La Réserve
fédérale américaine resserre toutefois les taux de façon
très graduelle afin de les normaliser. À ce jour, l’inflation
s’est très bien comportée et devrait demeurer modérée.
Les taux devraient donc demeurer relativement faibles,
du moins par rapport aux cycles passés. Les écarts de
crédit reflètent une croissance décente et continue, de
faibles taux de défaillance ainsi qu’une faible inflation. Au
bout du compte, les actions ont atteint des sommets
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historiques et les écarts de crédit se resserrent à des
niveaux records ou presque. À l’avenir, il sera plus
difficile d’obtenir de bons rendements comparativement
aux rendements obtenus depuis 2015 et avant 2008.

Opérations entre apparentés
Fiera est 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 juin 2017, La Banque Nationale du Canada et la
Fédération des caisses Desjardins du Québec détiennent

respectivement 20,68 % et 8,83 % des actions à droit de
vote de Fiera. Trust Banque Nationale inc., une filiale à
propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada,
est le fiduciaire du Fonds. Les coûts de transactions, s’il y
en a, peuvent inclure des commissions de courtage payés
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 évalués à la valeur d’échange, qui est le
montant de la contrepartie établie et convenu par Fiera.

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 juin 2017
Frais de gestion 687 694 $
Prime de rendement 235
Frais de comptabilité de fonds 82 035
Frais de gestion à payer 253 594
Prime de rendement à payer 235

Au 30 juin 2017, le Gestionnaire détient 5 472 des parts
de série F du Fonds.
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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 derniers exercices, lorsqu’applicable.

Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital
Période close

le 30 juin
2017

Périodes closes les 31 décembre

2016 2015 20148) 2013 2012
Série A

Actif net par part du Fonds 1) 8)

Actif net au début de la période 12,11 $ 9,85 $ 10,14 $ 10,09 $ s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,23 0,53 0,44 0,17 s.o. s.o.
Total des charges (0,15) (0,59) (0,29) (0,17) s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période 0,04 1,13 0,34 (0,13) s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période (0,39) 1,52 (0,47) 0,19 s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) (0,27) 2,59 0,02 0,06 s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) (0,23) (0,37) (0,31) – s.o. s.o.
Dividendes – – – – s.o. s.o.
Gains en capital – – – – s.o. s.o.
Remboursement de capital – – – – s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) (0,23) (0,37) (0,31) – s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 11,62 $ 12,11 $ 9,85 $ 10,14 $ s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 19 378 13 838 7 155 1 919 s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 1 667 746 1 142 738 726 261 189 263 s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 2,37 4,80 2,66 1,32 s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou
prises en charge (%) 2,37 4,96 3,12 2,28 s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 56,06 155,83 411,70 102,90 s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,04 0,22 0,17 0,52 s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 11,62 $ 12,11 $ 9,85 $ 10,14 $ s.o. s.o.

Série F

Actif net par part du Fonds 1) 8)

Actif net au début de la période 13,22 $ 10,69 $ 10,91 $ 10,26 $ 10,00 $ s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,25 0,57 0,48 0,23 – s.o.
Total des charges (0,10) (0,53) (0,23) (0,25) – s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période 0,04 0,95 0,39 0,50 – s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période (0,42) 1,66 (0,51) 0,17 – s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux
activités 2) (0,23) 2,65 0,13 0,66 – s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) (0,28) (0,30) (0,35) – – s.o.
Dividendes – – – – – s.o.
Gains en capital – – – – – s.o.
Remboursement de capital – – – – – s.o.

Distributions annuelles totales 3) (0,28) (0,30) (0,35) – – s.o.
Actif net à la fin de la période 12,74 $ 13,22 $ 10,69 $ 10,91 $ 10,00 $ s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 70 229 66 181 13 452 9 466 50 s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 5 510 860 5 004 659 1 258 351 867 585 5 000 s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,50 3,87 1,82 1,67 – s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou
prises en charge (%) 1,50 3,98 2,31 3,31 – s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 56,06 155,83 411,70 102,90 – s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,05 0,19 0,17 0,60 – s.o.
Valeur liquidative par part 12,74 $ 13,22 $ 10,69 $ 10,91 $ 10,00 $ s.o.
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Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital
Période close

le 30 juin
2017

Périodes closes les 31 décembre

2016 2015 20148) 2013 2012

Série I

Actif net par part du Fonds 1) 8)

Actif net au début de la période 12,15 $ 9,81 $ 10,01 $ 10,00 $ s.o. s.o.
Augmentation (diminution) liée aux activités:

Total des revenus 0,24 0,53 0,43 0,05 s.o. s.o.
Total des charges (0,11) (0,53) (0,20) (0,03) s.o. s.o.
Gains (pertes) réalisés de la période (0,01) 1,34 0,30 (0,04) s.o. s.o.
Gains (pertes) non réalisés de la période (0,38) 1,47 (0,30) 0,03 s.o. s.o.

Augmentation (diminution) totale liée aux activités 2) (0,26) 2,81 0,23 0,01 s.o. s.o.
Distributions:

Revenu (sauf les dividendes) (0,21) (0,54) (0,43) – s.o. s.o.
Dividendes – – – – s.o. s.o.
Gains en capital – – – – s.o. s.o.
Remboursement de capital – – – – s.o. s.o.

Distributions annuelles totales 3) (0,21) (0,54) (0,43) – s.o. s.o.
Actif net à la fin de la période 11,71 $ 12,15 $ 9,81 $ 10,01 $ s.o. s.o.

Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative (en milliers de dollars) 4) 20 044 6 138 6 090 7 510 s.o. s.o.
Nombre de parts en circulation 4) 1 712 209 505 260 620 465 750 485 s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion (%) 5) 1,53 4,31 1,79 0,27 s.o. s.o.
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en
charge (%) 1,53 4,48 2,31 0,51 s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille (%) 6) 56,06 155,83 411,70 102,90 s.o. s.o.
Ratio des frais d’opérations (%) 7) 0,04 0,24 0,17 0,47 s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 11,71 $ 12,15 $ 9,81 $ 10,01 $ s.o. s.o.

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités et des états financiers semestrielsnon audités pour la période close le 30 juin
2017 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) Données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre des périodes indiquées.

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 l’exercice. Plus le taux de
rotation au cours d’un exercice 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, F et I ont été lancées, débutant leurs opérations le 24 juin 2014, 1 mai 2014 et 24 octobre 2014 respectivement.
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Frais de gestion
Des frais de gestion annuels sont comptabilisés
quotidiennement selon un pourcentage de la valeur
liquidative de chaque part de série 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, en pourcentage de
ces frais, se présente comme suit :

Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital
Ventilation des services

Frais de
gestion

%

Frais de
services 1)

%

Services en
gestion de

portefeuille 2)

%
Parts de Série A 1,75 57,14 42,86
Parts de Série F 1,00 – 100,00
Parts de Série I 1,00 – 100,00

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.

Primes de rendement
Le gestionnaire du Fonds reçoit de la part du Fonds une
rémunération liée au rendement en fonction du
rendement global cumulatif du Fonds par rapport à une
hausse quotidienne correspondant à 3,5 % par an. La
rémunération liée au rendement est calculée chaque jour
d’évaluation en comparant le rendement du Fonds pour
ce jour à une hausse quotidienne de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables du Fonds
correspondant à 3,5 % par an. Lorsque le rendement du
Fonds est supérieur à la hausse quotidienne, une tranche
10 % de cet excédent est comptabilisée à titre de
rémunération liée au rendement positive, taxes
applicables en sus. Lorsque le rendement du Fonds est
inférieur à la hausse quotidienne, une tranche 10 % de
cette différence est comptabilisée à titre de rémunération
liée au rendement négative, taxes applicables en sus. À la
fin de chaque exercice, la rémunération liée au
rendement globale nette comptabilisée, dans la mesure
où elle est positive, est versée au gestionnaire. La
rémunération liée au rendement est assujettie aux taxes
applicables.

❚ 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.

Parts de Série A – Rendements annuels

2014 YTD
2017

20162013201220112010200920082007
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-10 %
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* Du 24 juin 2014 au 31 décembre 2014.

Parts de Série F – Rendements annuels
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* Du 1 mai 2014 au 31 décembre 2014.
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Parts de Série I – Rendements annuels

2014 YTD
2017

20162013201220112010200920082007
-10 %

0 %
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30 %

2015

2,1 %

-1,7 %

28,9 %

0,1 %*

* Du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2014.

❚ APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2017

Répartition sectorielle

Pourcentage
de la

valeur
liquidative

(%)
Titres du marché monétaire 6,7
Actions – Positions acheteur

Actions ordinaires canadiennes 4,2
Actions ordinaires américaines 10,6

Obligations et débentures – Position acheteur
Obligations de sociétés

Canada 4,4
États-Unis 65,4

Placements indexés
Contrats à terme normalisés 1,5

Véhicules d’actifs cadres 0,2
Actions – Positions vendeur

Actions ordinaires canadiennes (0,5)
Actions ordinaires américaines (3,1)

Obligations et débentures – Position vendeur
Obligations de sociétés

Canada (0,4)
États-Unis (0,7)

Contrats de change à terme 1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14,9
Autres passifs nets (5,1)

100,0

25 principaux
placements Échéance

Coupon
(%)

Pourcentage
de la valeur

liquidative
(%)

1 LINN Energy, Inc. 2,2
2 Sensata

Technologies
Holding N.V. 15 févr. 2026 6,25 1,6

25 principaux
placements Échéance

Coupon
(%)

Pourcentage
de la valeur

liquidative
(%)

3 First Quantum
Minerals Ltd. 15 mai 2022 7,25 1,5

4 iPath S&P 500 VIX
ETN 1,5

5 DISH Network
Corporation,
catégorie A 1,5

6 Sprint Corporation 15 sept. 2023 7,88 1,4
7 Alliant Holdings

Intermediate, LLC 1 août 2023 8,25 1,3
8 Clearwater

Seafoods
Incorporated 1 mai 2025 6,88 1,2

9 Viking Cruises, Ltd. 15 oct. 2022 8,50 1,2
10 CURO Financial

Technologies Corp. 1 mars 2022 12,00 1,2
11 Tennant Company 1 mai 2025 5,63 1,2
12 LSC

Communications,
Inc., 144A 15 oct. 2023 8,75 1,2

13 Mercer
International Inc.,
144A 1 févr. 2024 6,50 1,2

14 Enova International,
Inc. 1 juin 2021 9,75 1,2

15 Intesa Sanpaolo
S.p.A., Perpetual 7,70 1,2

16 The E. W. Scripps
Company 15 mai 2025 5,13 1,2

17 Hudbay Minerals
Inc. 15 janv. 2023 7,25 1,2

18 American Axle &
Manufacturing
Holdings, Inc. 15 oct. 2022 6,63 1,2

19 USG Corporation 1 juin 2027 4,88 1,2
20 Mattamy Group

Corporation 15 déc. 2023 6,88 1,2
21 Range Resources

Corporation 1 juil. 2022 5,88 1,2
22 Tervita

Corporation, 144A 1 déc. 2021 7,63 1,2
23 IASIS Healthcare

LLC 15 mai 2019 8,38 1,2
24 Ultra Resources,

Inc. 15 avr. 2022 6,88 1,2
25 Rite Aid

Corporation 1 avr. 2023 6,13 1,2
32,6

Valeur liquidative totale : 109 651 251 $

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
5657 Spring Garden Road
C.P. 117, bureau 505
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3R4

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-Unis1, au Royaume-Uni2 et en Europe2, 

Le présent document a pour but de fournir des renseignements généraux; il ne cherche pas à donner des conseils professionnels de nature juridique ou autre, et ne doit pas être interprété comme tel. Corporation Fiera Capital 
n’engage aucunement sa responsabilité en proposant ces renseignements à ses clients ou à toute autre personne physique ou morale. L’information présentée ici peut ou non s’appliquer à une situation particulière. L’utilisateur 
doit passer ces renseignements en revue attentivement afin de déterminer s’ils s’appliquent. Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à titre informatif uniquement et elles sont susceptibles 
d’être modifiées. Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils de placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une sollicitation 
d’achat ni une offre de vente d’un titre. Les données de rendement relatifs aux composites sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies
de placement similaires. De plus amples informations sur les stratégies d’investissement des composites et les fonds communs gérés par Corporation Fiera Capital et ses filiales peuvent être trouvées au www.fieracapital.com. 
Toutes les données sur le rendement sont pondérées dans le temps et sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou impôts sur le revenu exigibles qui auraient 
réduit le rendement. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les valorisations et les rendements sont calculés et présentés en dollars canadiens, sauf indication 
contraire. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées 
comme un appel public à l’épargne dans quelque juridiction que ce soit au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à la convention de fiducie applicable aux fonds et uniquement aux investisseurs
résidant au Canada et respectant certaines exigences en matière d’admissibilité et d’achat minimum. Les données importantes sur les fonds communs Fiera, y compris un énoncé de l’objectif de placement du fonds, figurent dans
la convention de fiducie applicable aux fonds, dont une copie peut être obtenue auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements peuvent fluctuer. Veuillez donc lire attentivement la convention de fiducie 
des fonds communs avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire.

1 Note légale aux personnes des États-Unis : Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») n’offre pas de services de conseils en placement ni n’offre de fonds d’investissement aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. 
Les services de conseils en placement pour les personnes des États-Unis sont offerts par les membres américains du même groupe que Fiera Capital (les « filiales de Fiera Capital aux États-Unis »). Tous les services de conseils en 
placement de Fiera Capital fournis aux personnes des États-Unis sont (ou ont été) fournis par les filiales de Fiera Capital aux États-Unis, dans chaque cas, selon l’accord de société affiliée participante (participating affiliate), au
sens de la ligne directrice du personnel de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Les filiales de Fiera Capital aux États-Unis sont inscrites auprès de la SEC comme conseillers en placement (investment 
advisers). Sauf mention contraire, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens. »

2 Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées au Royaume-Uni; toutes activités de cette nature sont exercées uniquement par Charlemagne Capital (UK) Limited, une filiale en propriété exclusive
de Corporation Fiera Capital. Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées sur l’Île de Man; toutes activités de cette nature sont exercées uniquement par Charlemagne Capital (IOM) Limited,
une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital. Corporation Fiera Capital n’est pas autorisée à mener des activités réglementées en Allemagne. Charlemagne Capital (UK) Limited, une filiale en propriété exclusive de 
Corporation Fiera Capital, maintient une succursale inscrite auprès des autorités de réglementation en Allemagne.



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.
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