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APERÇU
Avec plus de 139 milliards de dollars en actif sous gestion, Fiera Capital, 
une firme indépendante, est l’un des plus importants gestionnaires de 
placements au Canada.

Reconnue pour sa gestion de portefeuille hors pair, ses solutions de placement 
innovatrices et personnalisées, et sa capacité à surpasser les attentes de ses 
clients, Fiera Capital propose une expertise unique au niveau des solutions 
de placement traditionnelles et à rendement absolu. La firme et est l’une des 
rares sociétés canadiennes de gestion de placements indépendantes offrant 
une vaste expertise dans les domaines suivants :

Revenu fixe Actions mondiales

Solutions IGP Stratégies alternatives

Actions canadiennes Répartition de l’actif

Notre structure favorise l’excellence au sein de nos équipes de placement 
spécialisées en jumelant l’environnement souple et efficace d’un gestionnaire 
de placements offrant de multiples styles avec la profondeur des ressources 
de l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au Canada. 
Nos solutions de placement intégrées, diversifiées par catégorie d’actif et 
style d’investissement, soutenues par une approche disciplinée de gestion 
du risque, constituent les pierres d’assise de nos rendements supérieurs.

Avec des bureaux situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Europe, la firme  compte plus de 750 employés et bénéficie de l’expertise 
et de la vaste expérience d’environ 175 professionnels du placement, 
dédiés au service de notre clientèle très variée, composée de caisses de 
retraite, fondations, organismes religieux et caritatifs, particuliers fortunés, 
institutions financières, fonds communs de placement et gestion en 
sous-traitance.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

RÉPARTITION DES ACTIFS

PAR CATÉGORIE D’ACTIF

Revenu fixe 66,8 G$ 48 %
Actions canadiennes et mondiales 60,6 G$ 43 %
Stratégies alternatives 8,3 G$ 6 %
Répartition de l’actif et autre 3,7 G$ 3 %
Total 139,4 G$ 100 %

PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Institutionnel 73,1 G$ 52 %

Marché des conseillers aux investisseurs 35,7 G$ 26 %

Gestion privée 30,6 G$ 22 %

Total 139,4 G$ 100 %

Les actifs sous gestion comprennent les actifs gérés par les filiales détenues partiellement par Fiera Capital : Fiera Infrastructure, Fiera Financement Privé, Fiera Immobilier ainsi que Fiera Comox.
 

PROPRIÉTÉ
Fiera Capital est contrôlée et détenue en partie par ses dirigeants. Un groupe d’employés, dont les hauts dirigeants et les professionnels du placement, 
possèdent 13 % de l’entreprise, les actionnaires publics en détiennent 61 % et deux institutions financières canadiennes en détiennent 26 %.
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PROFIL DE L’ENTREPRISE

Marchés institutionnels
L’équipe de Marchés institutionnels de Fiera Capital est dédiée à offrir les 
normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et de satisfaction. 
Nous offrons une gamme complète de stratégies traditionnelles et non 
traditionnelles par le biais de mandats équilibrés et spécialisés.

La philosophie de l’équipe de Marchés institutionnels de Fiera Capital repose 
sur une approche personnalisée, des solutions de placement innovatrices, 
ainsi que sur les normes de professionnalisme et d’intégrité les plus élevées.

Équipe d’actions canadiennes et mondiales

Gestionnaires de portefeuilles et analystes (Actions can.) 15

Gestionnaires de portefeuilles et analystes  (Actions mondiales) 9

Négociateurs d’actions canadiennes et mondiales 4

La recherche fondamentale indépendante constitue la pierre angulaire 
de nos processus d’investissement en actions canadiennes et mondiales.

Nos professionnels sont regroupés par équipe : Haute qualité, « Core », 
Petite capitalisation « Core », Petite capitalisation, Opportunités et Actions 
mondiales (américaines, internationales et mondiales). Chaque équipe 
effectue une recherche fondamentale approfondie au niveau de tous les 
secteurs et réalise annuellement en moyenne de 300 à 400 rencontres en 
entreprise et entrevues avec les équipes de direction avant de construire 
les portefeuilles finaux. 

Le travail d’équipe entre ces groupes leur permet de bénéficier des 
opinions indépendantes et non biaisées de leurs collègues en ce qui a 
trait à la recherche, aux thèses d’investissement et au positionnement 
de portefeuilles.

Équipe des stratégies alternatives

Gestionnaires de portefeuilles et analystes 13

Négociateurs d’actions canadiennes et mondiales 4

Fiera Capital allie la souplesse et l’efficacité d’une firme spécialisée en 
solutions de placement non traditionnelles à la profondeur des ressources 
d’une des plus importantes sociétés de gestion de placements au Canada. 
Notre équipe propose des stratégies de placement non traditionnelles qui 
offrent le rendement, la rigueur administrative, le niveau de transparence 
et le contrôle du risque que recherchent les investisseurs.

Nous avons élaboré et structuré chacune de nos stratégies non 
traditionnelles afin de tirer parti de la profondeur de notre expertise 
dans le domaine de la recherche sur les actions, les titres à revenu fixe et 
l’économie, de la structuration des stratégies, de la gestion des risques et 
de la négociation des titres.

Équipe de revenu fixe

Gestionnaires de portefeuilles et analystes 1 29

Notre expertise dans le domaine des titres à revenu fixe repose sur une 
équipe de gestionnaires de portefeuilles chevronnés, bénéficiant d’une 
expérience moyenne d’environ 20 années dans l’industrie. Leurs formations 
académiques diversifiées englobent les sciences actuarielles, l’économie et 
la finance, ainsi qu’une vaste expérience en investissement, tant auprès de 
compagnies d’assurance que d’agences de notation de crédit.

Une recherche fondamentale rigoureuse, non liée à l’analyse de courtiers 
externes ni à celle des agences de notation, constitue la pierre angulaire de 
nos approches en revenu fixe et se traduit par des opinions indépendantes 
des tendances du marché.

1 y compris le chef des placements 

Équipe de répartition de l’actif

Gestionnaires de portefeuilles et analystes 8

L’équipe de répartition de l’actif de Fiera Capital est dirigée par le chef de la 
direction, Jean-Guy Desjardins, qui compte plus de 45 années d’expérience 
en investissement. Notre philosophie de répartition de l’actif repose sur 
un processus basé sur la recherche fondamentale conçu pour optimiser 
les rendements tout en s’efforçant de préserver le capital, quel que soit 
le contexte du marché.

Notre équipe de neuf professionnels est appuyée par les gestionnaires de 
portefeuilles principaux des grandes catégories d’actif qui émettent des 
recommandations et fournissent de précieuses données sur l’évolution 
des tendances des marchés financiers.

Équipes d’administration et de soutien indépendantes

Les équipes d’administration et de soutien, totalement indépendantes des équipes de gestion de placements, incluent la conformité, l’administration de 
portefeuilles, la mesure du rendement et la gestion du risque. L’équipe de conformité de Fiera Capital, relevant de la vice-présidente principale, service juridique 
et conformité, s’assure du maintien constant des plus hautes normes éthiques à tous les paliers de l’entreprise.

AU 30 JUIN 2018
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STRATÉGIES DE MARCHÉ MONÉTAIRE  
DE FIERA CAPITAL 

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Fiera Capital offre 3 stratégies de marché monétaire ayant des rapports 
rendement-risque variés, adaptées à notre clientèle diversifiée. Ce sont des 
approches descendantes à gestion active dont les principaux objectifs sont 
la préservation du capital et l’obtention d’un revenu supérieur, moyennant 
un faible niveau de risque. Par le biais de l’analyse approfondie du risque et 
de la rotation sectorielle, ces stratégies mettent l’accent sur les titres du 
marché monétaire et d’autres titres à revenu fixe de grande qualité et visent 
à tirer parti de la variation des écarts et des fluctuations des taux d’intérêt.

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
macroéconomique

Analyse fondamentale de la conjoncture économique et des 
mouvements anticipés des banques centrales

Anticipation des fluctuations des taux à court terme

Analyse  
du crédit

Suivi de la cote de crédit des émetteurs et de la conjoncture générale 
du crédit

Analyse du risque de défaut des émetteurs

Évaluation continue des titres en portefeuille

Construction  
du portefeuille

Génération de revenu : rotation sectorielle active visant à profiter des 
fluctuations de taux et répartition tactique pour bénéficier des écarts 
inhabituels

Assurance d’une liquidité adéquate 

Gestion  
du risque

Emphase sur la protection du capital par le biais de placements à court 
terme de grande qualité

Approche prudente à l’égard du crédit : cote de crédit minimum de R1 
faible ou équivalente

GRANDES LIGNES

Stratégie de  
gestion active d’encaisse *

Stratégie de  
marché monétaire « Core »

Stratégie de  
marché monétaire « Plus »

Processus Descendant et tactique,  
transactions à court terme

Descendant et tactique,  
transactions à court terme

Descendant, tactique et technique, 
transactions à court terme

Objectif de rendement FTSE TMX Canada Bons du  
Trésor – 30 jours +0,15%

FTSE TMX Canada Bons du  
Trésor – 91 jours +0,20%

FTSE TMX Canada Bons du  
Trésor – 91 jours +0,25%

Horizon de placement Maximum de 2 ans Maximum de 2 ans Maximum de 2 ans

Cote de crédit minimum R1 moyen R1 faible R1 faible

Gestionnaire de  
portefeuille principal Jeff Seaver Frédérick Bérubé Richard Lévesque

Actifs sous gestion 2,1 G$ 1,2 G$ 0,6 G$

CONSERVATEUR

GÉNÉRATEUR DE RENDEMENT

* Stratégie de gestion active d’encaisse : Cote AAA de Standard & Poor’s.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Gestion  

active  
d’encaisse

FTSE TMX Canada 
Bons du Trésor – 

30 jours

Marché  
monétaire

« Core »

FTSE TMX Canada 
Bons du Trésor – 

91 jours

Marché  
monétaire  

« plus »

FTSE TMX Canada 
Bons du Trésor – 

91 jours

Rendement annualisé (%) 0,90 0,73 1,19 0,75 1,13 0,75

Écart-type (%) 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10

Ratio de Sharpe annualisé 2,48 s.o. 5,37 s.o. 3,94 s.o.

Basée sur les rendements annualisés 5 ans.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

STRATÉGIES DE MARCHÉ MONÉTAIRE  
DE FIERA CAPITAL 

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie gestion active d’encaisse 0,36 0,66 0,85 0,67 0,75 1,05 1,03 1,02 1,01 0,60 0,97 3,53

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 30 jours 0,30 0,57 0,63 0,47 0,56 0,89 0,96 0,91 0,90 0,43 0,36 2,56

Valeur ajoutée 0,06 0,09 0,22 0,20 0,19 0,15 0,07 0,11 0,10 0,17 0,61 0,96

Stratégie marché monétaire « Core » 0,43 0,81 1,12 1,04 1,05 1,28 1,28 1,29 1,27 0,79 1,09 3,91

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,30 0,61 0,56 0,51 0,63 0,91 1,01 1,01 1,00 0,54 0,62 3,33

Valeur ajoutée 0,13 0,21 0,57 0,52 0,41 0,38 0,27 0,28 0,27 0,25 0,47 0,58

Stratégie marché monétaire « Plus » 0,41 0,76 1,02 0,90 0,98 1,30 1,31 1,36 1,37 0,91 1,67 3,27

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,30 0,61 0,56 0,51 0,63 0,91 1,01 1,01 1,00 0,54 0,62 3,33

Valeur ajoutée 0,10 0,16 0,47 0,38 0,35 0,39 0,30 0,35 0,37 0,37 1,05 -0,06

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie gestion active d’encaisse 1,15 0,93 0,84 0,87 0,90 0,92 0,93 0,93 0,88 1,01

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 30 jours 0,94 0,72 0,63 0,68 0,73 0,76 0,78 0,78 0,71 0,78

Valeur ajoutée 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,23

Stratégie marché monétaire « Core » 1,45 1,22 1,14 1,17 1,19 1,21 1,21 1,21 1,14 1,28

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,97 0,71 0,64 0,69 0,75 0,79 0,82 0,83 0,77 0,89

Valeur ajoutée 0,48 0,51 0,51 0,48 0,44 0,42 0,40 0,38 0,37 0,39

Stratégie marché monétaire « Plus » 1,34 1,11 1,03 1,08 1,13 1,16 1,18 1,20 1,16 1,29

FTSE TMX Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,97 0,71 0,64 0,69 0,75 0,79 0,82 0,83 0,77 0,89

Valeur ajoutée 0,37 0,40 0,40 0,39 0,38 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40
 Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.

ÉQUIPE DE GESTION

Nos stratégies de marché monétaire sont sous la gouverne de trois 
gestionnaires de portefeuille, soit Frédérick Bérubé, CPA, CMA, CFA, Richard 
Lévesque et Jeff Seaver, CFA, qui cumulent respectivement 24, 31 et 
28 années d’expérience dans l’industrie. Ils sont appuyés par les compétences 
en analyse de crédit de l’équipe de revenu fixe – gestion intégrée.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre approche basée sur une gestion active s’adapte aux changements économiques, financiers et politiques. Elle favorise un revenu supérieur à son indice 
de marché tout en mettant l’accent sur la préservation du capital, la maximisation du rendement par unité de risque, ainsi qu’un faible niveau de volatilité 
(ratio d’information égal ou supérieur à 0,50). Nous utilisons quatre sources de valeur ajoutée et employons quatre types d’analyse (fondamentale, technique, 
sentiment et saisonnière) autour d’un processus discipliné et très structuré qui investit dans des titres de bonne qualité. Des mesures de risque spécifiques 
sont calculées périodiquement afin de minimiser le risque de défaut et maintenir une diversification par stratégie à l’intérieur du budget de risque total 
du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core

Processus Approche fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence : -1,5 an/+2,5 ans

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

Actifs sous gestion 5,6 G$

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS UNIVERS

Actif Valeur 
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,35 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 30 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 30 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 30 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Favorise un revenu supplémentaire (« carry ») par le biais de décisions de placement asymétriques

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%)
Au 30 juin 2018 T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Stratégie – Obligations G.A. Univers 0,51 0,82 0,82

FTSE TMX Universel 0,51 0,61 0,61

Valeur ajoutée 0,00 0,21 0,21

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2018)
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie gérée activement investit dans des titres obligataires physiques et synthétiques afin de tirer profit des anomalies de marché sur les différentes 
courbes de rendement en Amérique du nord tout en visant une protection du capital à long terme. Le portefeuille de titres physiques génère un rendement 
à échéance supérieur à son indice de référence par un biais systématique sur la courbe des rendements et une surpondération en crédits de haute qualité. Le 
portefeuille de titres synthétiques est constitué de plusieurs stratégies à durée neutre avec un horizon de court à moyen terme et une faible corrélation. Le 
portefeuille est construit selon une approche ascendante et s’appuie sur quatre types d’analyses tout en mettant une forte emphase sur la gestion des risques.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core plus

Processus Combinaison d’approches ascendante et 
descendante, multistratégique

Taux de roulement Élevé

Durée Indice de référence : ±1,5 ans

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS UNIVERS

Actif Valeur 
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,35 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 10 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 70 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 10 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Objectif  de valeur ajoutée supérieur aux mandats traditionnels

Multitudes de sources d’alpha alignées avec l’objectif de valeur ajoutée

Constance et robustesse des rendements sans égard aux environnements économiques, politiques et financiers

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection des titres de sociétés

Gestion des risques continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Avec une durée semblable à l’indice de référence, nous investissons selon une allocation stratégique centrée sur la courbe de taux ainsi que sur les secteurs. 
Notre objectif cible une valeur ajoutée constante sur des périodes mobiles de 4 ans, avec un ratio d’information supérieur à 0,50. Notre processus combine 
des décisions prises de façon tactique et une optimisation de la sélection de titres en lien avec le positionnement du portefeuille. Le portefeuille génère un 
revenu supérieur à son indice de référence en misant sur une surpondération des crédits provinciaux, municipaux et de sociétés, combinée au positionnement 
centré sur la courbe de taux d’intérêts. Ces sources de valeur ajoutée sont négativement corrélées entre elles et avec la direction des taux d’intérêt.

GRANDES LIGNES
Style Gestion stratégique, Core

Processus Approche  fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Faible

Durée Indice de référence : aucune déviation

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

Actifs sous gestion 188 M$

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS UNIVERS

Actif Valeur  
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,35 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 0 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 45 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 45 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Écart de rendement (« carry ») positif par le biais de décisions de placement stratégiques à long terme

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%)
Au 30 juin 2018 T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Stratégie – Obligations G.Stratégique Univers 0,37 0,75 0,30

FTSE TMX Universel 0,51 0,61 0,20

Valeur ajoutée -0,14 0,14 0,10

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er décembre 2017)
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE UNIVERS

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long Terme

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre approche basée sur une gestion active s’adapte aux changements économiques, financiers et politiques. Elle favorise un revenu supérieur à son indice 
de marché tout en mettant l’accent sur la préservation du capital, la maximisation du rendement par unité de risque, ainsi qu’un faible niveau de volatilité 
(ratio d’information égal ou supérieur à 0,50). Nous utilisons quatre sources de valeur ajoutée et employons quatre types d’analyse (fondamentale, technique, 
sentiment et saisonnière) autour d’un processus discipliné et très structuré qui investit dans des titres de bonne qualité. Des mesures de risque spécifiques 
sont calculées périodiquement afin de minimiser le risque de défaut et maintenir une diversification par stratégie à l’intérieur du budget de risque total 
du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core

Processus Approche fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence : -1,5 an/+2,5 ans

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

Actifs sous gestion 3,4 G$

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS LONG TERME

Actif Valeur 
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,25 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 30 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 30 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 30 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Favorise un revenu supplémentaire (« carry ») par le biais de décisions de placement asymétriques

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%)
Au 30 juin 2018 T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Stratégie – Obligations G.A. Long Terme 1,08 1,10 1,10

FTSE TMX Long Terme 0,92 0,92 0,92

Valeur ajoutée 0,16 0,18 0,18

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2018)
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long Terme

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long Terme

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie gérée activement investit dans des titres obligataires physiques et synthétiques afin de tirer profit des anomalies de marché sur les différentes 
courbes de rendement en Amérique du nord tout en visant une protection du capital à long terme. Le portefeuille de titres physiques génère un rendement 
à échéance supérieur à son indice de référence par un biais systématique sur la courbe des rendements et une surpondération en crédits de haute qualité. Le 
portefeuille de titres synthétiques est constitué de plusieurs stratégies à durée neutre avec un horizon de court à moyen terme et une faible corrélation. Le 
portefeuille est construit selon une approche ascendante et s’appuie sur quatre types d’analyses tout en mettant une forte emphase sur la gestion des risques.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core plus

Processus Combinaison d’approches ascendante et 
descendante, multistratégique

Taux de roulement Élevé

Durée Indice de référence : ±1,5 ans

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS LONG TERME

Actif Valeur 
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,25 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 10 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 70 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 10 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Objectif  de valeur ajoutée supérieur aux mandats traditionnels

Multitudes de sources d’alpha alignées avec l’objectif de valeur ajoutée

Constance et robustesse des rendements sans égard aux environnements économiques, politiques et financiers

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection des titres de sociétés

Gestion des risques continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long Terme

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long terme

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Avec une durée semblable à l’indice de référence, nous investissons selon une allocation stratégique centrée sur la courbe de taux ainsi que sur les secteurs. 
Notre objectif cible une valeur ajoutée constante sur des périodes mobiles de 4 ans, avec un ratio d’information supérieur à 0,50. Notre processus combine 
des décisions prises de façon tactique et une optimisation de la sélection de titres en lien avec le positionnement du portefeuille. Le portefeuille génère un 
revenu supérieur à son indice de référence en misant sur une surpondération des crédits provinciaux, municipaux et de sociétés, combinée au positionnement 
centré sur la courbe de taux d’intérêts. Ces sources de valeur ajoutée sont négativement corrélées entre elles et avec la direction des taux d’intérêt.

GRANDES LIGNES
Style Gestion stratégique, Core

Processus Approche  fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Faible

Durée Indice de référence : aucune déviation

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB et long terme

Actifs sous gestion 435 M$

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS LONG TERME

Actif Valeur  
relative Stratégique

Biais systématiques 20 % 10 % 70 %

Optimisation de portefeuille 10 % 10 % 20 %

Biais tactiques à court terme 70 % 10 % 10 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 % 70 % 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 % 1,00 % 0,25 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 0 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 45 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 45 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Écart de rendement (« carry ») positif par le biais de décisions de placement stratégiques à long terme

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%)
Au 30 juin 2018 T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Stratégie – Oblig. Gest. Stratégique Long Terme 0,94 1,10 1,21 

FTSE TMX Long Terme 0,92 0,92 0,91 

Valeur ajoutée 0,02 0,18 0,29 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2018)
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www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE LONG TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Long terme

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE COURT TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Court Terme

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre approche basée sur une gestion active s’adapte aux changements économiques, financiers et politiques. Elle favorise un revenu supérieur à son indice 
de marché tout en mettant l’accent sur la préservation du capital, la maximisation du rendement par unité de risque, ainsi qu’un faible niveau de volatilité 
(ratio d’information égal ou supérieur à 0,50). Nous utilisons quatre sources de valeur ajoutée et employons quatre types d’analyse (fondamentale, technique, 
sentiment et saisonnière) autour d’un processus discipliné et très structuré qui investit dans des titres de bonne qualité. Des mesures de risque spécifiques 
sont calculées périodiquement afin de minimiser le risque de défaut et maintenir une diversification par stratégie à l’intérieur du budget de risque total 
du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core

Processus Approche fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Faible

Durée Indice de référence : ±1 an

Secteur des titres de sociétés Sous-pondéré BBB

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS COURT TERME

Actifs

Biais systématiques 50 %

Optimisation de portefeuille 0 %

Biais tactiques à court terme 50 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 %

Objectif de valeur ajoutée 0,50 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 10 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 30 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 50 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 10 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Favorise un revenu supplémentaire (« carry ») par le biais de décisions de placement asymétriques

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%)
Au 30 juin 2018 T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Stratégie – Obligations G.A. Court Terme 0,40 0,69 0,69

FTSE TMX Court Terme 0,31 0,53 0,53

Valeur ajoutée 0,09 0,15 0,15

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2018)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE COURT TERME

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Court Terme

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE ÉCHELONNÉE

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice de référence sur mesure

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre approche de gestion vise à investir le portefeuille de manière à recevoir des flux monétaires (capital et intérêts) équipondérés sur une période de temps 
définie. Cette structure d’investissement permet de minimiser simultanément les risques de prix et de réinvestissement, une caractéristique recherchée en 
gestion obligataire. En privilégiant des titres de crédit de qualité, nous maximisons le rapport rendement/risque du portefeuille, tout en nous donnant la  
flexibilité de reproduire l’échéance moyenne désirée pour l’ensemble du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion stratégique, Core

Objectif de valeur ajoutée selon le mandat

Processus Approche fondamentale descendante, 
multistratégique

Taux de roulement Faible

Durée Indice de référence : ±0,25 ans

Secteur des titres de sociétés Peut être offert sans titres corporatifs

DÉCISIONS DE PLACEMENT
MANDATS STRATÉGIQUES

Échelonnés

Biais systématiques 75 %

Optimisation de portefeuille 0 %

Biais tactiques à court terme 25 %

Biais tactiques à court terme 
(« overlay ») 0 %

Objectif de valeur ajoutée Sur mesure

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

COMITÉS 4 TYPES D’ANALYSE 4 SOURCES DE VALEUR AJOUTÉE

• Revenu fixe stratégique • Fondamentale • Durée 0 %

• Révision de portefeuille • Technique • Courbe 25 %

• Crédit • Sentiment • Positionnement sectoriel 50 %

• Recherche • Saisonnalité • Sélection de titres 25 %

Favorise une saine discipline  
et une bonne synthèse Processus rigoureux L’ampleur des sources de valeur ajoutée 

varie selon l’environnement de marché

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE?

Constance et robustesse des rendements dans différents environnements de marché

Solides rendements ajustés en fonction du risque tel que mesurés par le ratio d’information

Écart de rendement (« carry ») positif par le biais de décisions de placement stratégiques à long terme

Portefeuille de haute qualité et approche conservatrice à la sélection de titres de sociétés

Gestion de risque continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE ÉCHELONNÉE

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice de référence sur mesure

ÉQUIPE DE GESTION

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 23 années d’expérience. Il est assisté dans ses 
fonctions par quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., Tan 
Vu Nguyen, ASA, CFA, Jean-Guy Mérette, David Frei, CFA,  ainsi que par deux 
analystes. Ils cumulent respectivement 25, 23, 34 et 19 années d’expérience. 
Ils tirent profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu 
fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à 
Toronto. Les décisions de placement sont prises par consensus des membres 
de l’équipe de gestion.
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OBLIGATIONS INFRASTRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Portefeuille d’obligations en infrastructure à long terme de haute qualité 
offrant des rendements supérieurs, en mettant l’accent sur la sécurité du 
capital. La stratégie propose une alternative stable de réduction des risques, 
par rapport aux approches d’investissement traditionnelles.

Grâce à un processus rigoureux et à une recherche fondamentale 
approfondie menée à l’interne par notre équipe chevronnée d’investissement 
en infrastructure, les titres sont soigneusement évalués, sélectionnés et 
suivis afin d’assurer une valeur maximale à long terme. La stratégie est 
axée principalement sur la sélection d’actifs et met l’emphase sur les 
caractéristiques des projets et leur structure.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, axé sur le crédit, emphase 

sur la sélection de titres et la structure

Processus Fondamental ascendant «bottom-up» et 
descendant « top-down »

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Sélection de titres 60 %
Secteur et crédit 40 %

Taux de roulement Faible à modéré

Durée Moyenne à long terme

Actifs sous gestion 1,2 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection  
d’actifs

Type et qualité des actifs

Soutien gouvernemental et contexte réglementaire

Évaluation  
des paramètres 

de crédit

Analyses rigoureuses ascendantes et descendantes

Priorité accordée à la compréhension des caractéristiques principales 
de risque et leur répartition

Analyse approfondie du risque de contrepartie des 
principaux cocontractants

Compréhension des processus opérationnels de construction

Analyse détaillée de la structure du contrat

Évaluation des mécanismes d’atténuation du risque et des protections 
structurelles

Priorité à la qualité du crédit et vision à long terme

Analyse  
du marché 

Comparaisons avec des projets semblables

Évaluation des tendances du crédit et facteurs économiques 

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Processus décisionnel discipliné par Comité de placement

Gestion de la durée, de la liquidité et des caractéristiques de 
diversification du risque

Suivi actif du rendement par projet

Identification des occasions de transactions à valeur ajoutée

Séparation des fonctions assure indépendance et transparence

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Spécialiste de l’infrastructure appuyé par des équipes de crédit et de gestion de portefeuilles chevronnées

Le positionnement de Fiera comme investisseur important  en revenu fixe assure un accès aux émissions d’obligations d’infrastructures

Approche disciplinée axée sur le crédit, caractérisée par un processus rigoureux de diligence et de suivi constant

Stratégie d’obligations complémentaire dans le contexte d’un processus de réduction du risque à long terme

Portefeuille avec un taux de rendement élevé offrant une importante source de revenu dans un contexte de faibles taux d’intérêt

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Stratégie – Obligations infrastructure 0,96 1,35 9,10 3,55 3,84 18,65 -4,89 7,68

FTSE TMX Canada - Obl. provinciales à long terme 1,10 0,57 8,00 2,28 4,16 17,99 -6,02 3,73

Valeur ajoutée -0,14 0,78 1,10 1,27 -0,32 0,65 1,13 3,96

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans DL 1

Stratégie – Obligations infrastructure 2,52 2,74 5,26 6,39 6,90 5,55 7,09
FTSE TMX Canada - Obl. provinciales à long terme 2,19 1,29 3,98 5,80 6,21 4,57 5,85

Valeur ajoutée 0,33 1,45 1,28 0,59 0,69 0,98 1,24

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er août 2011)

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice obligataire provincial à long terme FTSE TMX Canada
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

OBLIGATIONS INFRASTRUCTURE

ÉQUIPE DE GESTION

David Frei, CFA, est le spécialiste interne d’obligations en infrastructure de 
Fiera Capital et est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie. Il 
bénéficie également de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe et 
d’analyse de crédit qui tirent profit de pupitres de négociation à Montréal 
et à Toronto.

OCCASIONS EN INfRASTRUCTURE

Le Canada a une longue histoire de  
sous financement de ses infrastructures

Environ 

30 %
Pourcentage des infrastructures canadiennes 
qui ont plus de 85 ans.

Plus de 

80 %
Pourcentage des infrastructures canadiennes 
qui ont dépassé leur durée de vie.

123 milliards $
Montant estimé par les municipalités 
canadiennes pour restaurer les infrastructures 
municipales à un niveau acceptable.

115 milliards $
Montant nécessaire en nouveaux projets 
d’infrastructure pour satisfaire les besoins 
modernes des communautés.

Plus de 

2 billions $
Montant auquel pourrait culminer le déficit 
canadien en infrastructure d’ici 60 ans si rien 
n’est fait.

Sources :  Fédération canadienne des municipalités 
Le Conseil Canadien pour les Partenariats Public-Privé

Les gouvernements à travers le Canada priorisent le renouvellement des 
infrastructures en réponse à cette crise, ce qui entraîne d’importantes 
occasions de placement pour les investisseurs avertis.

Occasions de placement considérables en  
obligations canadiennes en infrastructure
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Émission d’obligations renouvelables cotées PPP au Canada

Le recours massif à des méthodes alternatives pour les projets en 
infrastructure, comme les partenariats public-privé (PPP), continue à créer 
de nombreuses occasions de placement en obligations canadiennes en 
infrastructure.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice obligataire provincial à long terme FTSE TMX Canada
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DETTE D’INFRASTRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Portefeuille de titres de haute qualité de revenu fixe à long terme liés à 
l’infrastructure offrant des revenus supérieurs, en mettant l’accent sur la 
préservation du capital.

La stratégie propose une alternative stable de réduction des risques, par 
rapport aux approches d’investissement traditionnelles. 

Grâce à un processus rigoureux et à une recherche fondamentale 
approfondie menée à l’interne par notre équipe chevronnée d’investissement 
en infrastructure, la stratégie est axée principalement sur la sélection 
d’actifs et investira principalement dans des titres d’emprunt émis à l’égard 
d’actifs essentiels possédant des caractéristiques de monopole dans des 
environnements réglementés ou dans le cadre de régimes contractuels à 
long terme acceptables.

Cette stratégie possède la flexibilité d’optimiser son portefeuille à travers des 
investissements dans des titres de dette d’infrastructure publiques et privées.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, axé sur le crédit, emphase 

sur la sélection de titres et la structure

Processus Fondamental ascendant «bottom-up» et 
descendant « top-down »

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Sélection de titres 60 %
Secteur et crédit 40 %

Taux de roulement Faible à modéré

Durée Moyenne à long terme

Actifs sous gestion 1,2 G$

LES QUATRE PILIERS DE L’INfRASTRUCTURE

Sociale Transport Production d’énergie Services publics

Hôpitaux Routes Éolien Transmission

Palais de justice Ponts Solaire Distribution

Locaux du gouvernement Aéroports Hydro-électrique Systèmes de  
communication essentiels

Écoles Ports Gaz naturel Eau et Eaux usées

Voies ferrées

Transit

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Importante source de revenus dans un contexte de faibles taux d’intérêt

Approche disciplinée axée sur le crédit, caractérisée par un processus rigoureux de diligence et de suivi constant

Stratégie d’obligations complémentaire dans le contexte d’un processus de réduction du risque à long terme

Faible corrélation observée avec d’autres classes d’actifs

Facteurs de risque diversifiés

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016

Dette d’infrastructure 0,77 1,27 8,16 3,62

Indice de référence2 0,87 0,51 5,35 1,90

Valeur ajoutée -0,10 0,75 2,81 1,73

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans DL 1

Dette d’infrastructure 2,19 3,00 4,94 3,00
Indice de référence2 1,36 0,62 3,00 1,47

Valeur ajoutée 0,83 2,38 1,94 1,53

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er février 2015)
2 Combinaison de l'indice FTSE TMX basée sur la durée du fonds

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE :  Interpolation pondérée de l’indice obligataire provincial à moyen terme FTSE TMX Canada et de l’indice obligataire provincial à long terme 
FTSE TMX Canada
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

DETTE D’INFRASTRUCTURE

ÉQUIPE DE GESTION

David Frei, CFA, est le spécialiste interne d’obligations en infrastructure de 
Fiera Capital et est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie. Il 
bénéficie également de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe et 
d’analyse de crédit qui tirent profit de pupitres de négociation à Montréal 
et à Toronto.

OCCASIONS EN INfRASTRUCTURE

Le Canada a une longue histoire de  
sous financement de ses infrastructures

Environ 

30 %
Pourcentage des infrastructures canadiennes 
qui ont plus de 85 ans.

Plus de 

80 %
Pourcentage des infrastructures canadiennes 
qui ont dépassé leur durée de vie.

123 milliards $
Montant estimé par les municipalités 
canadiennes pour restaurer les infrastructures 
municipales à un niveau acceptable.

115 milliards $
Montant nécessaire en nouveaux projets 
d’infrastructure pour satisfaire les besoins 
modernes des communautés.

Plus de 

2 billions $
Montant auquel pourrait culminer le déficit 
canadien en infrastructure d’ici 60 ans si rien 
n’est fait.

Sources :  Fédération canadienne des municipalités 
Le Conseil Canadien pour les Partenariats Public-Privé

Les gouvernements à travers le Canada priorisent le renouvellement des 
infrastructures en réponse à cette crise, ce qui entraîne d’importantes 
occasions de placement pour les investisseurs avertis.

Occasions de placement considérables en  
obligations canadiennes en infrastructure
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Émission d’obligations renouvelables cotées PPP au Canada

Le recours massif à des méthodes alternatives pour les projets en 
infrastructure, comme les partenariats public-privé (PPP), continue à créer 
de nombreuses occasions de placement en obligations canadiennes en 
infrastructure.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE :  Interpolation pondérée de l’indice obligataire provincial à moyen terme FTSE TMX Canada et de l’indice obligataire provincial à long terme 
FTSE TMX Canada
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Une recherche fondamentale interne rigoureuse génère des 
opinions indépendantes des tendances et à contre-courant  
des extrêmes du marché. Cette analyse offre les bases du positionnement 
actif de la durée à long terme, tandis que des transactions tactiques à plus 
court terme procurent également d’importantes occasions de valeur ajoutée.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, accent sur la durée

Processus Fondamental descendant « top-down » 
et transactions à court terme

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Courbe de rendement 20 %
Secteur et crédit 15 %
Anticipation des taux d’intérêt 65 %

- Transactions à court terme 35 %
-  Positionnement de la  

durée à long terme 30 %

Taux de roulement Supérieur à la moyenne

Durée Indice de référence ± 3 ans

Actifs sous gestion 1,6 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse  
macro -économique

Analyse fondamentale interne indépendante

Identification des principaux facteurs du marché

Établissement de nos perspectives pour ces facteurs

Analyse  
du marché

Analyse des attentes du marché

Ce qui est intégré par le marché vs nos perspectives

Analyse des tendances

Construction  
du portefeuille  
et transactions  
à court terme

Potentiel de positionnement actif important de la durée

Positionnement sectoriel par approche descendante

Priorité à la pondération sectorielle plutôt qu’à la sélection des titres

Portefeuille concentré guidé par le degré de conviction

À contre-courant aux extrêmes du marché

Positionnement tactique à court terme tirant profit de l’analyse 
technique

Gestion  
du risque

Application systématique des ordres de vente stop 

Sélection conservatrice des obligations de sociétés

Titres de qualité élevée, à faible risque de défaillance, et liquides

Transactions à court terme uniquement avec des obligations liquides 
du gouvernement du Canada 

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe obligataire établie et stable, reconnue comme étant l’un des meilleurs gestionnaires de durée

Potentiel pour de grandes déviations de durée ainsi que la capacité d’ajuster rapidement le positionnement favorisent une valeur ajoutée élevée, 
la préservation du capital et un excellent rendement ajusté en fonction du risque

Capacité éprouvée à surperformer de façon constante, quelles que soient les conditions de marché

Approche conservatrice de l’analyse du crédit visant à identifier des titres de grande qualité, liquides et affichant un taux de rendement attrayant

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre T2 2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie – Obligations Gestion tactique 1,09 1,57 3,90 0,77 2,74 9,34 -1,94 5,43 10,93 8,95 10,30 3,51

FTSE TMX Universel 0,51 0,61 2,52 1,66 3,52 8,79 -1,19 3,60 9,67 6,74 5,41 6,41

Valeur ajoutée 0,58 0,96 1,38 -0,89 -0,78 0,55 -0,74 1,83 1,25 2,21 4,89 -2,90

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 1

Stratégie – Obligations Gestion tactique 1,97 1,04 2,40 3,30 3,66 2,99 4,13 4,37 5,07 5,21 6,60

FTSE TMX Universel 0,76 0,39 1,97 3,03 3,48 2,87 3,79 3,90 4,22 4,50 5,52

Valeur ajoutée 1,21 0,65 0,43 0,27 0,18 0,12 0,34 0,48 0,85 0,71 1,08

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2000)

REVENU FIXE – GESTION TACTIQUE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
FTSE TMX 
Universel

Rendement annualisé (%) 6,60 5,52

Bêta 1,18 1,00

Écart-type (%) 4,45 3,60

Ratio d’information 0,73 s.o.

Ratio de Sharpe (2,13 %) 1,00 0,94

Composé, depuis le lancement (1er janvier 2000)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE

Portefeuille
FTSE TMX 
Universel Écart

Coupon moyen (%) 3,18 3,34 -0,16

Rendement (%) 2,70 2,67 0,03

Durée modifiée ajustée (année) 6,97 7,57 -0,60

Durée modifiée ajustée  
pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0,01 0,00 0,01

Canada 1,40 2,12 -0,72

Provinciales/municipales 3,71 3,65 0,06

De sociétés 1,86 1,79 0,07
Durée modifiée ajustée  
pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 0,73 1,26 -0,53

Moyen (5 à 10 ans) 1,94 1,47 0,47

Long (> 10 ans) 4,29 4,83 -0,54

POSITIONNEMENT DU PORTEfEUILLE (%)
Répartition sectorielle (%) Positionnement de la courbe (%)

Canada

Provinciales /
municipales

De sociétés

< 5 ans

5 à 10 ans

> 10 ans

Encaisse 
et marché 
monétaire

0
4
3

36
27

25

36
34

37

45
43

37

22
27

22

33
31

41

29
35
35

Répartition par note de crédit 1,2

AAA AA A BBB

FTSE TMX Universel 39 32 17 11

Portefeuille – 30 juin 2018 28 32 26 9

Portefeuille – 31 mars 2018 28 30 30 9

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.
2 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de titres non cotés.

ÉQUIPE DE GESTION

Christopher Laurie, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et cumule 31 années d’expérience en investissement. Il est 
appuyé par Jane-Marie Rocca, Gestionnaire de portefeuille principale, ainsi 
que par l’expertise de l’équipe de revenu fixe gestion intégrée pour l’analyse 
de crédit.

REVENU FIXE – GESTION TACTIQUE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Universel
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REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE UNIVERS

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Combinant une analyse descendante et ascendante, de même que la 
recherche sur le crédit, cette stratégie met l’accent sur la préservation du 
capital au sein d’un environnement de risque contrôlé. L’équipe de gestion a 
recours à l’anticipation des cycles et thèmes économiques, de même qu’une 
analyse poussée des écarts de crédit et des fluctuations des taux d’intérêt. 
Ce faisant, la stratégie vise à générer des rendements supérieurs de façon 
constante peu importe la conjoncture de marché.

GRANDES LIGNES

Style Gestion active, multi-stratégies  
Axé sur le crédit 

Processus Analyse ascendante (« bottom-up ») et 
descendante (« top-down ») intégrée

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Crédit et secteur  75 %
Durée  15 %
Courbe de rendement  10 %

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence 
±0,3 an (généralement)

Actifs sous gestion 7,2 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Recherche fondamentale sur l’économie et le crédit, selon des 
paramètres de valeur relative

Évaluation de l’économie et des politiques fiscales et monétaires

Recherches internes sur le crédit portant sur le bilan, la liquidité, les 
flux de trésorerie, la stratégie de gestion et les tendances de l’industrie

Rencontres régulières avec la haute direction des entreprises

Analyse  
du marché

Analyse du sentiment de marché

Outils prévisionnels des écarts de crédit et des taux

Suivi des facteurs techniques

Construction du 
portefeuille

Descendante : axée sur la durée, la courbe, les secteurs, les émetteurs 
et les cotes de crédit

Ascendante : les données obtenues au terme des recherches sur le 
crédit permettent aux gestionnaires de sélectionner les meilleurs titres 
pour le portefeuille

Gestion  
du risque

Portefeuille diversifié axé sur la préservation du capital

Le risque de portefeuille est compensé en alignant les occasions d’alpha 
et les expositions aux risques

Contraintes importantes sur l’exposition à la durée et au crédit

L’approche multi-stratégies réduit le risque et accroît la flexibilité

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe spécialisée de revenu fixe travaillant ensemble depuis près de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les secteurs de crédit

Capacité établie à produire un rendement supérieur de façon constante dans tous les cycles du marché

Approche flexible multi-stratégies axée sur la recherche de crédit et la sélection des émetteurs, afin de réduire le risque

L’accent sur les titres générateurs de taux de rendements supérieurs représente un excellent outil dans les environnements de taux d’intérêt faibles 
ou en progression

Production systématique de valeur ajoutée constante dans toutes les conditions de marché

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre T2 2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie – Obligations Gest. Intégrée Univers 0,60 0,84 3,52 2,35 3,59 9,07 -0,51 4,58 8,94 7,77 8,57 5,09

FTSE TMX Universel 0,51 0,61 2,52 1,66 3,52 8,79 -1,19 3,60 9,67 6,74 5,41 6,41

Valeur ajoutée 0,08 0,23 1,01 0,68 0,07 0,28 0,69 0,98 -0,74 1,02 3,16 -1,32

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie – Obligations Gest. Intégrée Univers 1,38 1,36 2,54 3,53 4,01 3,45 4,27 4,36 4,84 5,11

FTSE TMX Universel 0,76 0,39 1,97 3,03 3,48 2,87 3,79 3,90 4,22 4,50

Valeur ajoutée 0,62 0,97 0,57 0,50 0,52 0,58 0,48 0,46 0,62 0,61

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE UNIVERS

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
FTSE TMX 
Universel

Rendement annualisé (%) 5,11 4,50

Bêta 0,97 1,00

Écart-type (%) 3,60 3,69

Ratio d’information 1,27 s.o.

Ratio de Sharpe (0,89 %) 1,17 0,98

Composé, période de 10 ans terminée le 30 juin 2018

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE

Portefeuille
FTSE TMX 
Universel Écart

Coupon moyen (%) 3,60 3,34 0,26

Rendement (%) 2,97 2,67 0,30

Durée modifiée ajustée (année) 7,41 7,57 -0,16

Durée modifiée ajustée  
pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0,00 0,00 0,00

Canada 1,36 2,12 -0,76

Provinciales et Municipales 3,67 3,65 0,02

De sociétés 2,37 1,79 0,58

Communication 0,09 0,16 -0,07

Énergie 0,54 0,49 0,05

Services financiers 0,83 0,44 0,39

Produits industriels 0,14 0,11 0,03

Infrastructure 0,57 0,50 0,07

Immobilier 0,18 0,08 0,10

Titrisation 0,03 0,02 0,01

Durée modifiée ajustée  
pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 1,11 1,26 -0,15

Moyen (5 à 10 ans) 1,52 1,47 0,05

Long (> 10 ans) 4,78 4,83 -0,05

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE (%)
Répartition sectorielle (%) Positionnement de la courbe (%)

Canada

Provinciales /
municipales

De sociétés

< 5 ans

5 à 10 ans

> 10 ans

Encaisse 
et marché 
monétaire

0
0
0

36
20
20

36
31
30

45
42
43

22
25
25

33
33
32

29
49
49

Répartition par note de crédit 1,2

AAA AA A BBB

FTSE TMX Universel 39 32 17 11

Portefeuille – 30 juin 2018 24 30 26 20

Portefeuille – 31 mars 2018 24 26 29 20

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.
2 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de titres non cotés.

ÉQUIPE DE GESTION

Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et compte plus de 23 années d’expérience en investissement. 
Il est assisté par Peter Osborne, MA, CFA, Jeff Seaver, CFA et Nicolas 
Normandeau, M.Sc., CFA, tous trois Gestionnaire de portefeuille ainsi que par 
trois analystes. Les gestionnaires de portefeuilles cumulent respectivement 
31, 28 et 15 années d’expérience en investissement. Ils bénéficient également 
de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de 
deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE COURT TERME

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Combinant une analyse descendante et ascendante, de même que la 
recherche sur le crédit, cette stratégie met l’accent sur la préservation du 
capital au sein d’un environnement de risque contrôlé. L’équipe de gestion a 
recours à l’anticipation des cycles et thèmes économiques, de même qu’une 
analyse poussée des écarts de crédit et des fluctuations des taux d’intérêt. 
Ce faisant, la stratégie vise à générer des rendements supérieurs de façon 
constante peu importe la conjoncture de marché.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, multi-stratégies  

Axé sur le crédit

Processus Analyse ascendante (« bottom-up ») et 
descendante (« top-down ») intégrée

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Crédit et secteur  75 %
Durée  15 %
Courbe de rendement  10 %

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence 
±0,3 an (généralement)

Actifs sous gestion 2,3 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Recherche fondamentale sur l’économie et le crédit, selon des 
paramètres de valeur relative

Évaluation de l’économie et des politiques fiscales et monétaires

Recherches internes sur le crédit portant sur le bilan, la liquidité, les 
flux de trésorerie, la stratégie de gestion et les tendances de l’industrie

Rencontres régulières avec la haute direction des entreprises

Analyse  
du marché

Analyse du sentiment de marché

Outils prévisionnels des écarts de crédit et des taux

Suivi des facteurs techniques

Construction du 
portefeuille

Descendante : axée sur la durée, la courbe, les secteurs, les émetteurs 
et les cotes de crédit

Ascendante : les données obtenues au terme des recherches sur le 
crédit permettent aux gestionnaires de sélectionner les meilleurs titres 
pour le portefeuille

Gestion  
du risque

Portefeuille diversifié axé sur la préservation du capital

Le risque de portefeuille est compensé en alignant les occasions d’alpha 
et les expositions aux risques

Contraintes importantes sur l’exposition à la durée et au crédit

L’approche multi-stratégies réduit le risque et accroît la flexibilité

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe spécialisée de revenu fixe travaillant ensemble depuis près de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les secteurs de crédit

Capacité établie à produire un rendement supérieur de façon constante dans tous les cycles du marché

Approche flexible multi-stratégies axée sur la recherche de crédit et la sélection des émetteurs, afin de réduire le risque

L’accent sur les titres générateurs de taux de rendements supérieurs représente un excellent outil dans les environnements de taux d’intérêt faibles 
ou en progression

Production systématique de valeur ajoutée constante dans toutes les conditions de marché

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre T2 2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie Obligations Gest. Intégr. Court terme 0,32 0,59 0,75 1,80 2,54 3,17 2,04 2,51 3,64 3,77 6,06 8,72

FTSE TMX Obligations court-terme 0,31 0,53 0,08 1,01 2,58 2,97 1,66 1,88 4,70 3,48 4,20 8,70

Valeur ajoutée 0,01 0,05 0,67 0,78 -0,04 0,21 0,38 0,63 -1,06 0,29 1,85 0,02

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 1

Stratégie Obligations Gest. Intégr. Court terme 0,70 0,87 1,16 1,75 2,09 2,03 2,19 2,31 2,60 3,23 4,18

FTSE TMX Obligations court-terme 0,36 0,28 0,71 1,37 1,71 1,63 1,94 2,08 2,31 2,86 3,94

Valeur ajoutée 0,33 0,59 0,45 0,38 0,39 0,40 0,25 0,23 0,29 0,37 0,24

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1  Depuis le lancement (1er octobre 2000)

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE COURT TERME

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille

FTSE TMX 
Obligations 
court terme

Rendement annualisé (%) 4,18 3,94

Bêta 0,97 1,00

Écart-type (%) 1,90 1,94

Ratio d’information 0,78 s.o.
Ratio de Sharpe (2,00 %) 1,15 1,00

Composé, depuis le lancement (1er octobre 2000)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE

Portefeuille

FTSE TMX 
Obligations 
court terme Écart

Coupon moyen (%) 2,56 2,58 -0,02

Rendement (%) 2,51 2,34 0,17

Durée modifiée ajustée (année) 2,62 2,77 -0,15

Durée modifiée ajustée  
pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0,00 0,00 0,00

Canada 0,78 1,31 -0,53

Provinciales et Municipales 0,30 0,56 -0,26

De sociétés 1,55 0,91 0,64

Communication 0,02 0,07 -0,05

Énergie 0,15 0,07 0,08

Services financiers 1,16 0,61 0,55

Produits industriels 0,04 0,05 -0,01

Infrastructure 0,01 0,03 -0,02

Immobilier 0,05 0,06 -0,01

Titrisation 0,11 0,02 0,09

Durée modifiée ajustée  
pondérée par échéance

Court (< 3 ans) 1,13 1,10 0,03

Moyen (3 à 5 ans) 1,45 1,67 -0,22

Long (> 5 ans) 0,05 0,00 0,05

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE (%)
Répartition sectorielle (%) Positionnement de la courbe (%)

Canada

Provinciales /
municipales

De sociétés

< 3 ans

3 à 5 ans

> 5 ans

Encaisse 
et marché 
monétaire

0
0
0

48
30

33

19
12
13

56

57
61

44
38
39

0
1
3

33
58

54

Répartition par note de crédit 1,2

AAA AA A BBB

FTSE TMX Obligations court terme 51 22 15 11

Portefeuille – 30 juin 2018 37 24 24 14

Portefeuille – 31 mars 2018 41 20 25 14

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.
2 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de titres non cotés.

ÉQUIPE DE GESTION

Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et compte plus de 23 années d’expérience en investissement. 
Il est assisté par Peter Osborne, MA, CFA, Jeff Seaver, CFA et Nicolas 
Normandeau, M.Sc., CFA, tous trois Gestionnaire de portefeuille ainsi que par 
trois analystes. Les gestionnaires de portefeuilles cumulent respectivement 
31, 28 et 15 années d’expérience en investissement. Ils bénéficient également 
de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de 
deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : FTSE TMX Obligation court-terme

31



REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE  
À COURT ET MOYEN TERME

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Combinant une analyse descendante et ascendante, de même que la 
recherche sur le crédit, cette stratégie met l’accent sur la préservation du 
capital au sein d’un environnement de risque contrôlé. L’équipe de gestion a 
recours à l’anticipation des cycles et thèmes économiques, de même qu’une 
analyse poussée des écarts de crédit, et vise à améliorer le profil risque/
rendement des portefeuilles univers canadiens en structurant un portefeuille 
avec une durée plus faible axé sur les secteurs corporatifs et provinciaux dans 
le but de générer un rendement supérieur. Cette approche multi-stratégies 
flexible vise à ajouter de la valeur aux rendements des marchés, surtout par 
le biais d’une anticipation des taux d’intérêt, de stratégies sur la courbe de 
rendement et de la sélection des secteurs et des titres, le tout en appliquant 
un filtre éthique dans la sélection d’obligations de grande qualité.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, multi-stratégies, accent sur le crédit

Processus Intégration d’une analyse ascendante et descendante

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Crédit et secteur  80 %
Durée  10 %
Courbe de rendement  10 %

Taux de roulement Faible

Durée Généralement, indice de référence ± 0,5 an

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse  
macro-économique

Évaluation des perspectives des marchés financiers et des économies, 
ainsi que des politiques fiscales et monétaires

Outils prévisionnels des écarts de crédit et des taux d’intérêt

Analyse 
fondamentale

Recherche fondamentale interne sur l’économie et le crédit, selon des 
paramètres de valeur relative 

Rencontres régulières avec les hauts dirigeants des entreprises

Analyse du marché
Analyse du sentiment de marché

Suivi des facteurs techniques

Construction  
du portefeuille

Descendante : axée sur la durée, la courbe, les secteurs, les émetteurs 
et les cotes de crédit

Ascendante : les données obtenues au terme des recherches sur le 
crédit permettent aux gestionnaires de sélectionner les meilleurs titres 
pour le portefeuille

Transactions opportunistes, pondérées selon la durée, dans des 
obligations similaires, en tirant profit des anomalies du marché

Application d’un filtre éthique dans la sélection des titres

Gestion  
du risque

Diversification prudente, contraintes de portefeuille conservatrices et 
sélection de titres de qualité

L’approche multi-stratégies réduit le risque et accroît la flexibilité

Analyse des scénarios et suivi actif du risque

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe de revenu fixe expérimentée, dont les membres travaillent ensemble depuis près de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les 
secteurs de crédit

Approche multi-stratégies flexible axée sur la recherche sur le crédit et la sélection des émetteurs, afin de réduire le risque

Exposition réduite au risque de taux d’intérêt en affichant une durée inférieure à celle des indices de référence plus traditionnels, dans l’éventualité 
d’une hausse future des taux d’intérêt

L’accent sur les titres générateurs de rendements supérieurs s’avère très intéressant dans les contextes de faibles taux d’intérêt ou en progression

L’équipe cherche avant tout à générer des rendements constants et à conserver un taux de rendement attrayant, selon une gestion active du risque

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016

Stratégie obl. gest. Intégrée court-moyen terme 0,30 0,51 1,58 2,47

Indice de référence2 0,27 0,38 1,25 1,96

Valeur ajoutée 0,03 0,13 0,33 0,51

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans DL 1

Stratégie obl. gest. Intégrée court-moyen terme 0,64 0,82 1,80 1,80
Indice de référence2 0,40 0,45 1,54 1,54

Valeur ajoutée 0,24 0,37 0,26 0,26

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er juillet 2015)
2  Indice de référence actuel : 22.5% FTSE TMX CT Corporatif, 20% FTSE TMX CT Provincial, 7.5% FTSE TMX CT Municipal,  22.5% FTSE TMX MT Corporatif Ex-BBB, 20% FTSE TMX MT Provincial, 
7.5% FTSE TMX MT Municipal

1   Indice de référence : 20 % indice obligataire provincial à court terme FTSE TMX Canada, 20 
% indice obligataire provincial à moyen terme FTSE TMX Canada, 22,5 % indice obligataire 
société à court terme FTSE TMX Canada, 22,5 % indice obligataire société ex BBB à moyen 
terme FTSE TMX Canada, 7,5 % indice obligataire municipal à court terme FTSE TMX Canada 
et 7,5 % indice obligataire municipal à moyen terme FTSE TMX Canada.

Filtre d’exclusion éthique
Un filtre d’exclusion est appliqué à l’univers de placement. Une entreprise est jugée inadmissible si elle tire plus de 10 % de son chiffre d’affaires, directement 
ou indirectement, des produits suivants : divertissement pour adulte, alcool, armement, jeux de hasard, contrats militaires, énergie nucléaire et tabac. La 
liste des entreprises non admissibles est fournie sur une base mensuelle par une société indépendante de premier plan dans la recherche et l’analyse ESG.
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE  
À COURT ET MOYEN TERME

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille

Indice de 
référence 

sur mesure

Rendement annualisé (%) 1,80 1,54

Bêta 0,97 1,00

Écart-type (%) 2,15 2,21

Ratio d’information 1,37 s.o.
Ratio de Sharpe (0,64 %) 0,54 0,41

Composé, depuis le lancement (1er juillet 2015)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE

Portefeuille

Indice de 
référence 

sur mesure Écart

Coupon moyen (%) 2,87 3,48 -0,61

Rendement (%) 2,85 2,74 0,11

Durée modifiée ajustée (année) 4,44 4,59 -0,15

Durée modifiée ajustée  
pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0,00 0,00 0,00

Canada 0,08 0,00 0,08

Provinciales et Municipales 1,81 2,58 -0,77

De sociétés 2,55 2,01 0,54

Communication 0,03 0,05 -0,02

Énergie 0,38 0,27 0,11

Services financiers 1,69 1,20 0,49

Produits industriels 0,08 0,11 -0,03

Infrastructure 0,19 0,19 0,00

Immobilier 0,15 0,18 -0,03

Titrisation 0,05 0,01 0,04

Durée modifiée ajustée  
pondérée par échéance

Court (< 3 ans) 0,50 0,50 0,00

Moyen (3 à 5 ans) 0,91 0,94 -0,03

Long (> 5 ans) 3,02 3,15 -0,13

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE (%)
Répartition sectorielle (%) Positionnement de la courbe (%)

Canada

Provinciales /
municipales

De sociétés

< 3 ans

3 à 5 ans

> 5 ans

Encaisse 
et marché 
monétaire

0
0
1

0
1
1

55
44
44

35

28
28

33
25
24

32
47
47

45
55
55

Répartition par note de crédit 1,2

AAA AA A BBB

Indice de référence sur mesure 10 52 31 8

Portefeuille – 30 juin 2018 6 34 45 14

Portefeuille – 31 mars 2018 5 34 46 14

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.
2 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de titres non cotés.

ÉQUIPE DE GESTION

Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et compte plus de 23 années d’expérience en investissement. 
Il est assisté par Peter Osborne, MA, CFA, Jeff Seaver, CFA et Nicolas 
Normandeau, M.Sc., CFA, tous trois Gestionnaire de portefeuille ainsi que par 
trois analystes. Les gestionnaires de portefeuilles cumulent respectivement 
31, 28 et 15 années d’expérience en investissement. Ils bénéficient également 
de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de 
deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Au moyen d’une méthode rigoureuse de sélection des obligations de sociétés, 
cette stratégie vise à dégager un taux de rendement supérieur et à préserver 
le capital au sein d’un environnement de risque contrôlé.

GRANDES LIGNES
Style Approche ascendante et descendante et 

gestion active axées sur les recherches

Processus Analyse ascendante et descendante 
intégrée 

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Émetteur  50 %
Secteur  35 %
Durée et courbe  15 %

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence ±0,3 an

Actif sous gestion 7,9 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Recherche fondamentale sur l’économie et le crédit, selon des 
paramètres de valeur relative

Recherches internes sur le crédit portant sur le bilan, la liquidité, les 
flux de trésorerie, la stratégie de gestion et les tendances de l’industrie

Rencontres régulières avec la haute direction des entreprises

Analyse  
du marché

Analyse du sentiment de marché

Outils prévisionnels des écarts de crédit et des taux

Suivi des facteurs techniques

Construction du 
portefeuille

Ascendante : les données obtenues au terme des recherches sur le 
crédit permettent aux gestionnaires de sélectionner les meilleurs titres 
pour le portefeuille

Processus de recherche bien structuré réalisé par des spécialistes 
sectoriels qui mettent l’accent sur les recherches primaires

Gestion  
du risque

Portefeuille diversifié axé sur la préservation du capital

Le risque de portefeuille est compensé en alignant les occasions d’alpha 
et les expositions aux risques

Contraintes importantes sur l’exposition à la durée et au crédit

L’approche multi-stratégies réduit le risque et accroît la flexibilité

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe spécialisée de revenu fixe travaillant ensemble depuis près de 20 ans, avec des responsabilités distinctes dans les secteurs de crédit

Capacité éprouvée à produire un rendement supérieur de façon constante dans tous les cycles du marché

Processus de recherche bien structuré réalisé par des spécialistes sectoriels

L’accent sur les titres générateurs de taux de rendement supérieurs représente un excellent outil dans les environnements de taux d’intérêt faibles 
ou en progression

Production systématique de valeur ajoutée constante dans toutes les conditions de marché

RENDEMENTS (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Stretégie Obligations Gestion Intégrée Crédit 0,54 0,91 4,13 4,29 2,47 7,66 1,13

FTSE TMX Universel obligations de sociétés 0,42 0,70 3,38 3,73 2,71 7,59 0,84

Valeur ajoutée 0,12 0,22 0,75 0,56 -0,24 0,08 0,29

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans DL 1

Stretégie Obligations Gestion Intégrée Crédit 1,86 2,64 3,18 3,60 4,17 3,91 4,01

FTSE TMX Universel obligations de sociétés 1,21 1,90 2,75 3,30 3,86 3,63 3,74

Valeur ajoutée 0,65 0,74 0,43 0,30 0,31 0,28 0,27

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er mars 2012)

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE CRÉDIT
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 4.01 3.74

Bêta 0.99 1.00

Écart-type (%) 2.90 2.94

Ratio d’information 1.34 s.o.

Ratio de Sharpe (0,81 %) 1.10 1.00

Composé, depuis le lancement (1er mars 2012)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE

Portefeuille Indice Difference

Coupon moyen (%) 3,71 3,77 -0,06

Rendement (%) 3,30 3,23 0,07

Durée modifiée ajustée (année) 6,09 6,27 -0,18

Durée modifiée ajustée  
pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0,00 0,00 0,00

Canada 0,00 0,00 0,00

Provinciales et Municipales 0,20 0,00 0,20

De sociétés 5,90 6,27 -0,37

Communication 0,52 0,56 -0,04

Énergie 1,71 1,71 0,00

Services financiers 1,65 1,55 0,10

Produits industriels 0,33 0,38 -0,05

Infrastructure 1,33 1,74 -0,41

Immobilier 0,35 0,28 0,07

Titrisation 0,01 0,06 -0,05

Durée modifiée ajustée  
pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 1,36 1,45 -0,09

Moyen (5 à 10 ans) 1,41 1,36 0,05

Long (> 10 ans) 3,32 3,47 -0,15

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE (%)
Positionnement de la courbe (%)

< 5 ans

5 à 10 ans

> 10 ans

Énergie

Communication

Finance

Industrie

Infrastructure

Immobilier

Titrisation

Répartition sectorielle

9
6
6

19
19
19

43
47
46

6
6
6

15
11
12

6
8
8

2
0
0

52
53

50

21
23
25

27
24
24

Répartition par note de crédit 1,2

AAA AA A BBB BB

FTSE TMX Universel obl. de sociétés 2 14 45 39 0

Portefeuille – 30 juin 2018 0 8 44 45 3

Portefeuille – 31 mars 2018 0 7 45 45 3

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.
2 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de titres non cotés.

ÉQUIPE DE GESTION

Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et compte plus de 23 années d’expérience en investissement. 
Il est assisté par Peter Osborne, MA, CFA, Jeff Seaver, CFA et Nicolas 
Normandeau, M.Sc., CFA, tous trois Gestionnaire de portefeuille ainsi que par 
trois analystes. Les gestionnaires de portefeuilles cumulent respectivement 
31, 28 et 15 années d’expérience en investissement. Ils bénéficient également 
de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de 
deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE CRÉDIT
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Un examen approfondi des facteurs macroéconomiques suivi d’une analyse 
rigoureuse de crédit et de valeur relative sont la pierre angulaire de cette 
approche active qui permet d’obtenir des portefeuilles diversifiés de grande 
qualité avec une volatilité réduite. Cette stratégie offre une valeur ajoutée 
substantielle grâce à son positionnement à long terme, son processus 
de négociation, sa gestion de la durée et sa compréhension des facteurs 
techniques.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, axée sur la valeur 

fondamentale relative

Processus Analyse ascendante (“bottom-up”) et 
descendante (“top-down”)

Sources attendues  
de valeur ajoutée Principalement la sélection de titres

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 3 à 5 ans 

Titres en portefeuille  
(nombre d’émetteurs) 70 à 90

Actifs sous gestion 4,0 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Analyse des économies locales et mondiales

Évaluation approfondie des marchés du crédit nord-américains et 
mondiaux 

Recherche approfondie sur le crédit portant sur le bilan, la
liquidité, les flux de trésorerie, la stratégie de gestion et les
tendances de l’industrie

Rencontres régulières avec la haute direction des entreprises

Analyse de  
valeur relative

Analyse approfondie de la valeur relative entre les actions privilégiées, 
les obligations de sociétés, les niveaux internationaux de négociation, 
les cotes de crédit, les structures de capital, les secteurs, les émetteurs, 
et tout autre type d’actions privilégiées

Suivi des facteurs techniques et des impacts sur le marché de fonds 
négociés en bourse d’actions privilégiées gérés passivement 

Gestion  
du risque

Portefeuille diversifié avec un accent sur la préservation du capital

Le risque de portefeuille est compensé en alignant les occasions d’alpha 
et les expositions aux risques

Suivi quotidien du rendement et du risque

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Classe d’actifs offrant un taux de rendement plus élevé et une importante source de revenus dans un environnement à faible taux

Amélioration de la diversification du portefeuille avec une volatilité plus faible

Avantage fiscal important pour les clients taxables

L’expertise de Fiera nous a permis de nous classer parmi les plus importants gestionnaires d’actions privilégiées au Canada

Interaction avec les équipes de placement de Fiera afin de bénéficier de l’expertise interne solide en analyse de crédit et de marché

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre T2 2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie actions privilégiées Univers 1,01 1,27 16,15 9,53 -12,35 7,04 -0,48 6,57 7,09 10,77 32,77 -22,08

Indice d’actions privilégiées S&P/TSX 0,85 0,70 13,62 6,98 -14,95 6,82 -2,64 5,51 5,76 7,73 26,97 -16,63

Valeur ajoutée 0,16 0,58 2,53 2,55 2,59 0,22 2,16 1,07 1,33 3,04 5,80 -5,45

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 1

Stratégie actions privilégiées Univers 6,91 14,35 6,70 3,55 3,82 3,75 3,96 5,18 6,15 5,05 3,57

Indice d’actions privilégiées S&P/TSX 5,23 12,29 4,43 1,34 1,76 1,88 2,18 3,29 3,99 3,60 2,65

Valeur ajoutée 1,67 2,06 2,27 2,21 2,06 1,88 1,79 1,89 2,17 1,45 0,91

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er février 2004)

ACTIONS PRIVILÉGIÉES UNIVERS 
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice S&P/TSX actions privilégiées
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE

Portefeuille

Actions 
privilégiées 

S&P/TSX

Rendement anticipé* 4,84 % 4,82 %

Durée modifiée* 3,91 4,77

*Basé sur des calculs internes

EXPOSITION PAR PAYS
Canada

États-Unis

Royaume-Uni

Encaisse

97,6

0,9

0,0

1,5

TOP-10 PONDERATIONS PAR ÉMETTEURS
Titre Secteur Pond. (%)

1. Enbridge Énergie 9,6

2. Banque Royale Services Financiers 7,3

3. Banque TD Services Financiers 7,2

4. BCE Télécommunications 6,6

5. TransCanada Énergie 5,3

6. Banque CIBC Services Financiers 5,2

7. Financière Manuvie Services Financiers 4,9

8. Banque de Montréal Services Financiers 4,6

9. Banque Scotia Services Financiers 4,4

10. Brookfield Asset Management Services Financiers 4,4

RÉPARTITION (%)1

Répartition sectorielle

Services financiers

Énergie

Services publics

Télécommunications

Immobilier

Consommation de base

Encaisse

53,9

21,5

12,7

6,8

3,0

0,6

1,5

60,1

20,8

10,7

3,9

3,6

1,0

0,0

Répartition par type d’actions privilégiées

Fixe-flottant

Perpétuelles

Taux flottants

Rachetables

Encaisse

76,5

13,7

8,3

0,0

1,5

81,6

15,8

2,6

0,0

0,0

Répartition par cote de crédit

P1 P2 P3
P4 ou 
moins Encaisse

Portefeuille 0,0 48,6 49,3 0,6 1,5

Actions privilégiées S&P/TSX 0,0 54,6 45,4 0,0 0,0

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.

ÉQUIPE DE GESTION

Nicolas Normandeau, M.Sc., CFA, est le gestionnaire de la stratégie et 
cumule 15 ans d’expérience dans l’industrie du placement. Il est supporté 
par les compétences en analyse de crédit de Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, 
Peter Osborne, MA, CFA, et Jeff Seaver, CFA., ainsi que par trois analystes.

ACTIONS PRIVILÉGIÉES UNIVERS 
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice S&P/TSX actions privilégiées

37



DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Un examen approfondi des facteurs macroéconomiques suivi d’une analyse 
rigoureuse de crédit et de valeur relative sont la pierre angulaire de cette 
approche active qui permet d’obtenir des portefeuilles diversifiés de grande 
qualité avec une volatilité réduite. Cette stratégie offre une valeur ajoutée 
substantielle grâce à son positionnement à long terme, son processus 
de négociation, sa gestion de la durée et sa compréhension des facteurs 
techniques.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, axée sur l’évaluation afin 

d’indentifier des opportunités de marché

Processus Analyse ascendante (“bottom-up”) et 
descendante (“top-down”)

Sources attendues  
de valeur ajoutée Principalement la sélection de titres

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 3 à 5 ans 

Titres en portefeuille 
(nombre d’émetteurs) 70 à 90

Actifs sous gestion 161 M$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Analyse des économies locales et mondiales

Évaluation approfondie des marchés du crédit nord-américains et 
mondiaux 

Recherche approfondie sur le crédit portant sur le bilan, la
liquidité, les flux de trésorerie, la stratégie de gestion et les
tendances de l’industrie

Rencontres régulières avec la haute direction des entreprises

Analyse de  
valeur relative

Analyse approfondie de la valeur relative entre les actions privilégiées, 
les obligations de sociétés, les niveaux internationaux de négociation, 
les cotes de crédit, les structures de capital, les secteurs, les émetteurs, 
et tout autre type d’actions privilégiées

Suivi des facteurs techniques et des impacts sur le marché de fonds 
négociés en bourse d’actions privilégiées gérés passivement 

Gestion  
du risque

Portefeuille diversifié avec un accent sur la préservation du capital

Le risque de portefeuille est compensé en alignant les occasions d’alpha 
et les expositions aux risques

Suivi quotidien du rendement et du risque

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Classe d’actifs offrant un taux de rendement plus élevé et une importante source de revenus dans un environnement à faible taux

Amélioration de la diversification du portefeuille avec une volatilité plus faible

Avantage fiscal important pour les clients taxables

L’expertise de Fiera nous a permis de nous classer parmi les plus importants gestionnaires d’actions privilégiées au Canada

Interaction avec les équipes de placement de Fiera afin de bénéficier de l’expertise interne solide en analyse de crédit et de marché

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016

Stratégie actions privilégiées opportunités 0,93 1,21 17,93 12,04

Indice échelonné SOLACTIVE actions privilégiées 1 0,95 0,92 15,58 6,92

Valeur ajoutée -0,02 0,28 2,36 5,13

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans DL 1

Stratégie actions privilégiées opportunités 7,55 17,05 9,15
Indice échelonné SOLACTIVE actions privilégiées 1 6,21 15,87 6,69

Valeur ajoutée 1,34 1,18 2,46

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 L’indiceS&P/TSX Échelonné d’actions privilégiées était utilisé jusqu’au 31 mars 2016
2 Depuis le lancement (1er août 2015)

ACTIONS PRIVILÉGIÉES OPPORTUNITÉS
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice échelonné SOLACTIVE actions privilégiées 1
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE

Portefeuille

Indice échelonné 
SOLACTIVE actions 

privilégiées

Rendement anticipé* 4,83 % 4,79 %

Durée modifiée* 2,59 2,41

*Basé sur des calculs internes

EXPOSITION PAR PAYS
Canada

États-Unis

Royaume-Uni

Encaisse

97,8

0,8

0,0

1,4

TOP-10 PONDERATIONS PAR ÉMETTEURS
Titre Secteur Pond. (%)

1. Enbridge Énergie 9,8

2. Banque TD Services Financiers 7,9

3. Banque Royale Services Financiers 6,9

4. BCE Télécommunications 6,8

5. Banque CIBC Services Financiers 6,6

6. TransCanada Énergie 5,5

7. Banque de Montréal Services Financiers 4,9

8. Pembina Pipeline Énergie 4,6

9. Financière Manuvie Services Financiers 4,6

10. Brookfield Asset Management Services Financiers 4,3

RÉPARTITION (%)1

Répartition sectorielle

Services financiers

Énergie

Services publics

Télécommunications

Immobilier

Consommation de base

Encaisse

51,3

22,8

14,2

7,0

3,3

0,0

1,4

53,8

25,0

13,8

3,5

4,0

0,0

0,0

Répartition par type d’actions privilégiées

Fixe-flottant

Taux flottants

Perpétuelles

Encaisse

83,9

8,4

6,3

1,4

100,0

0,0

0,0

0,0

Répartition par cote de crédit

P1 P2 P3
P4 ou 
moins Encaisse

Portefeuille 0,0 43,9 54,2 0,6 1,4
Indice échelonné SOLACTIVE 
actions privilégiées 0,0 47,9 52,1 0,0 0,0

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.

ÉQUIPE DE GESTION

Nicolas Normandeau, M.Sc., CFA, est le gestionnaire de la stratégie et 
cumule 15 ans d’expérience dans l’industrie du placement. Il est supporté 
par les compétences en analyse de crédit de Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, 
Peter Osborne, MA, CFA, et Jeff Seaver, CFA., ainsi que par trois analystes.

ACTIONS PRIVILÉGIÉES OPPORTUNITÉS
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice échelonné SOLACTIVE actions privilégiées
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OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT 

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Combinant une analyse descendante et ascendante, notre approche en obligations à 
haut rendement s’appuie sur un style tactique multi-stratégies où le positionnement 
du portefeuille à travers le spectre de crédit, l’analyse détaillée des titres ainsi que la 
gestion active de la durée, constituent autant d’opportunités  à générer de la valeur. 
Notre approche de sélection de titres à haut rendement est conservatrice, prudente 
et centrée sur les sociétés qui possèdent des actifs importants, qui sont dirigées par 
une équipe de direction expérimentée au succès établi, et qui offrent un niveau de 
liquidité supérieur.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, multi-stratégies

Processus Analyse fondamentale et descendante  
(« top-down »)

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Répartition sectorielle/par cote de crédit 55 %
Sélection de titres 30 % 
Anticipation des taux d’intérêt  15 %

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence ±2 ans

Qualité du crédit Minimum B1

Actifs sous gestion 1,4 G$

1Au moment de l’achat

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
descendante des 
fondamentaux 

et évaluation des 
attentes du marché

Anticipation des cycles et thèmes économiques 

Identification des facteurs clés du marché 

Établissement de nos perspectives pour ces facteurs

Ce qui est intégré par le marché vs nos perspectives

Sélection des sur/sous-pondérations par industrie et secteur 

Potentiel pour un positionnement actif de la durée 

Sélection  
de titres

Emphase sur les sociétés qui possèdent des actifs solides, et une équipe 
de direction crédible

Recherche indépendante approfondie

Analyse de crédit et diversification par émetteur 

Diversification de la qualité de crédit au sein des émetteurs

La recherche de crédit approfondie est à l’origine de la sélection de 
titres dans le portefeuille

Gestion  
du risque

Portefeuille bien diversifié par niveau de notation de crédit, industrie 
et émetteur 
Diversification à travers les marchés canadiens et américains 

Opportunités d’alpha sélectionnées en fonction de leur niveau de 
risque/rendement

Contraintes de portefeuille conservatrices au niveau du positionnement 
de durée et du risque de crédit  
(qualité de crédit minimum B) 

Emphase sur les titres liquides

Couverture de l’exposition à la devise américaine

L’approche multi-stratégies réduit le risque et augmente la flexibilité

POURQUOI INVESTIR DANS LES OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT ?

Rendements historiquement similaires aux actions offrant l’appréciation du capital et un niveau de volatilité inférieur

Taux de rendements supérieurs à ceux des stratégies de revenu fixe traditionnelles

Diversification additionnelle du portefeuille

Corrélation faible à négative aux autres classes d’actifs

Un taux de rendement supérieur peut être bénéfique au sein d’un environnement de hausse de taux d’intérêt

Une amélioration de la dynamique du marché et un profil de risque solide se traduisent par une augmentation de la demande pour cette classe d’actifs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015

Stratégie d’obligations à haut rendement 0,48 -0,40 6,69 14,27 -2,48

Indice haut rendement1 0,44 -0,87 6,44 14,25 -2,67

Valeur ajoutée 0,03 0,47 0,25 0,03 0,19

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL 2

Stratégie d’obligations à haut rendement 1,63 6,88 4,82 3,75 4,67

Indice haut rendement1 1,16 5,86 4,44 3,66 4,48

Valeur ajoutée 0,46 1,02 0,37 0,10 0,19

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD)
2 Depuis le lancement (1er février 2014)

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT 

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
Indice haut 
rendement

Rendement annualisé (%) 4,67 4,48

Bêta 1,05 1,00

Écart-type (%) 4,94 4,62

Ratio d’information 0,19 s.o.
Ratio de Sharpe (0,71 %) 0,80 0,82

Composé, depuis le lancement (1er février 2014)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE (%)

Portefeuille
Indice haut 
rendement

Durée modifiée* 4,34 4,77

Taux de rendement (yield to worst)* 6,82 5,97

*Basé sur des calculs internes

RÉPARTITION (%)1

Répartition sectorielle

Énergie

Consom. discrétionnaire

Consommation de base

Services financiers

Produits industriels

Services publics

Télécommunications

Techno. de l'information

Soins de la santé

Encaisse

9,7

25,2

3,2

19,1

14,8

2,3

11,0

5,0

4,0

5,6

15,4

27,4

2,7

9,8

18,5

2,7

9,1

5,3

9,1

0,0

Positionnement de la courbe

< 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

>10 ans

 5,6

 29,5

 51,7

 13,2

 4,8

 35,7

 52,7

 6,7

Répartition par cote de crédit

BBB BB B CCC-

Portefeuille 5,1 40,5 47,7 1,2

Indice haut rendement 0,0 52,5 47,5 0,0

1 Les totaux peuvent ne pas totaliser 100 % en raison d’une position en marché monétaire.

ÉQUIPE DE GESTION

Angus Rogers, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie d’obligations à haut rendement. Il cumule 29 années d’expérience 
en investissement. Il est appuyé par Ovidiu Sandu, MBA, CFA, Gestionnaire 
de portefeuille, ainsi que par Neil McCabe, MBA, CFA, Gestionnaire de 
portefeuille adjoint.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD)
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OBLIGATIONS MONDIALES

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Fondée sur la recherche fondamentale interne rigoureuse à l’égard des marchés obligataires mondiaux et des devises, cette stratégie vise à préserver le capital 
et accroître les rendements au sein d’un environnement de risque contrôlé. Elle met l’accent sur un positionnement à long terme des devises, des pays et de 
la durée, ainsi que sur des transactions tactiques à court terme, afin de générer un rendement supérieur constant peu importe l’environnement de marchés.

GRANDES LIGNES
Style Positionnement à long terme à l’égard 

des devises, des pays et de la durée, ainsi 
que des transactions tactiques

Processus Fondamental descendant (« top-down »)

Sources attendues  
de valeur ajoutée

Devises  30 %
Pays  25 %
Durée  20 %
Courbe de rendement  10 %
Crédit  10 %
Opérations à court terme  5 %

Taux de roulement Modéré

Durée Indice de référence ±1 an

Actifs sous gestion 197 M$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Analyse 
fondamentale

Évaluation de l’économie mondiale et recherches sur les marchés 
financiers

Analyse des paramètres clés

Scénarios financiers et économiques

Analyse 
complémentaire

Analyse des données publiées

Analyse des flux financiers

Analyse technique

Évaluation  
du risque  

de marché

Volatilité et corrélations récentes

Comportements extrêmes

Événements importants

Construction  
du portefeuille

Accent porté sur le positionnement à long terme des devises, des pays 
et de la durée

Adaptation à l’éventail d’occasions

Positionnement tactique à court terme afin de bénéficier de l’analyse 
technique

Gestion  
du risque

Sélection prudente des titres

Grande qualité, faible probabilité de défaut, titres liquides

Sources diversifiées de valeur ajoutée

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe obligataire expérimentée

Diversification supérieure du revenu

Exposition diversifiée aux devises

Le vaste univers des titres obligataires mondiaux offre des occasions de placement intéressantes

Portefeuille avec un taux de rendement plus élevé offrant une importante source de revenu dans un contexte de faibles taux d’intérêt

Portefeuille avec un profil risque/rendement attrayant  grâce à un niveau de diversification important

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Stratégie – Obligations mondiales -1,17 3,99 1,58 -2,28 17,64 9,21 1,54

JP Morgan – Obligations gouv. internationales -1,06 4,01 -0,19 -1,95 16,80 9,74 1,91

Valeur ajoutée -0,10 -0,02 1,76 -0,33 0,84 -0,53 -0,37

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans DL 1

Stratégie – Obligations mondiales 3,03 0,86 4,81 6,21 6,10 4,91 5,30

JP Morgan – Obligations gouv. internationales 3,01 -0,77 4,53 5,50 5,91 4,61 4,97

Valeur ajoutée 0,02 1,62 0,28 0,70 0,19 0,30 0,33

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er avril 2012)

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : JP Morgan – Obligations gouvernementales internationales
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

OBLIGATIONS MONDIALES

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 5,30 4,97
Bêta 0,94 1,00
Écart-type (%) 7,79 8,24
Ratio d’information 0,27 s.o.
Ratio de Sharpe (0,80 %) 0,58 0,51

Composé, depuis le lancement (1er avril 2012)

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE – DURÉE
Portefeuille

Durée modifiée ajustée (année) 5,38
Rendement (%) 2,77
Durée modifiée par pays
Afrique du Sud 0,00
Australie 0,17
Canada -0,56
États-Unis 3,71
France 0,18

Italie 0,50
Mexique 0,49

Norvège 0,18
Nouvelle-Zélande 0,17
Royaume-Uni 0,51
Suède 0,04

Total 5,38
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance
Court (1 à 5 ans) 1,90
Moyen (5 à 10 ans) 1,05
Long (10 à 20 ans) 0,96
Long (> 20 ans) 1,47
Total 5,38

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE –  
EXPOSITION AUX DEVISES (%)

Portefeuille
AUD 1,46
CAD 0,92
EUR 28,56
GBP 7,41
JPY 23,03
MXN 0,28
NOK 0,05
NZD 0,11
SEK 1,07
TRY 0,03
ZAR 0,04
USD 37,04
Total 100,00

STRUCTURE DU PORTEfEUILLE –  
EXPOSITION AUX PAYS (%)

Portefeuille
Afrique du Sud 0,35
Australie 0,62
Canada 4,59
États-Unis 57,58
France 3,48
Italie 7,53
Mexique 12,47
Norvège 3,06
Nouvelle-Zélande 3,90
Royaume-Uni 4,51
Suède 1,93
Total 100,00

ÉQUIPE DE GESTION

Cumulant 23 années d’expérience dans l’industrie du placement, 
François Bourdon, FCIA, FSA, CFA, PRM, est le gestionnaire principal 
de la stratégie. Il est épaulé par Craig Salway, CFA, Gestionnaire de 
portefeuille, ainsi que de Nicolas Vaugeois, CFA, Gestionnaire de 
portefeuille adjoint, et a le soutien de l’équipe de répartition de l’actif 
et des gestionnaires de portefeuilles principaux des autres catégories 
d’actif, lesquels font des recommandations et présentent leurs 
perspectives éclairées sur les tendances des marchés des capitaux.
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INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF

Solutions efficaces et flexibles adaptées aux caisses de retraite, 
aux compagnies d’assurance et aux clients institutionnels 
ayant des besoins spécialisés de structure de portefeuille

Fiera Capital offre des solutions d’investissement diversifiées et innovatrices 
aux clients ayant des besoins spécialisés de structure de portefeuille. Nos 
stratégies d’investissement visent à répondre à leurs objectifs particuliers 
en matière d’investissement et de gestion des risques. Grâce à la flexibilité 
de nos solutions, nos clients sont en mesure d’atteindre leurs objectifs en 
alignant davantage leurs stratégies d’investissement et leurs objectifs de 
gestion des risques.

Nos stratégies d’investissement offrent des outils innovateurs tant au niveau 
de l’appariement du passif que pour la génération de rendement à long terme.

Que ce soit pour un investissement à travers nos fonds communs ou en 
gestion distincte, notre objectif est de fournir des solutions personnalisées 
en fonction du passif ainsi que de la tolérance au risque de nos clients.

Leadership et innovation de fiera Capital :  
une source d’information fiable

Fiera Capital produit, en collaboration avec l’Institut canadien des actuaires 
(ICA), un indice de référence destiné à l’évaluation des obligations des 
régimes de retraite et de prestation. Ainsi, Fiera est responsable de calculer 
sur une base mensuelle la Courbe de taux d’actualisation comptable ICA 
de Fiera Capital pouvant être utilisée par les promoteurs de régimes afin de 
sélectionner un taux d’actualisation comptable approprié.

De plus, Fiera offre une publication mensuelle nommée Vigie IGP Fiera 
qui résume l’incidence des fluctuations mensuelles du marché sur la santé 
financière des caisses de retraite. Cette publication, un outil pour les clients 
et consultants, présente les variations de l’actif, du passif et du surplus pour 
trois caisses de retraite représentatives (jeune, stable et mature) sur base 
économique, comptable et de solvabilité.

fONDS COMMUNS IGP

Nos fonds communs IGP répliquent une variété d’indices obligataires, 
procurant ainsi la flexibilité de combiner plusieurs fonds afin d’obtenir 
l’exposition personnalisée souhaitée. De plus, nos fonds IGP à levier 
augmentent le niveau de couverture du passif et, lorsque désiré, peuvent 
libérer du capital pour les stratégies génératrices de rendement.

Grandes lignes
 > Fonds communs simples et transparents, avec ou sans levier, à gestion 

passive

 > Réplication d’une variété d’indices obligataires

 > Flexibilité dans l’atteinte de divers objectifs de couverture du passif 
grâce à une répartition optimale entre les fonds

 > Exposition additionnelle aux taux d’intérêt grâce aux fonds à levier et 
pouvant accroître l’efficacité d’un programme IGP

fonds communs IGP fiera (Exposition aux taux d’intérêt)

ASYMÉTRIE TYPIQUE ENTRE LE PASSIF  
ET LES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT

0

2

4

6

8

10

12

14

Passifs de solvabilité

Portefeuille de placement  (50 % indice univers/ 50 % indice long terme)

D
ur

ée
 (a

nn
ée

s)

Total25157,52,5
Taux clés

RÉDUCTION DU RISQUE LIÉ AU PASSIF  
AVEC DES FONDS COMMUNS IGP

0

2

4

6

8

10

12

14

Passifs de solvabilité

Portefeuille apparié au passif – Fonds communs IGP Fiera

D
ur

ée
 (a

nn
ée

s)

Total25157,52,5
Taux clés

Stratégies IGP sur mesure de Fiera Capital 

PORTEfEUILLE  
D’APPARIEMENT  

DU PASSIf 

PORTEfEUILLE  
GÉNÉRATEUR  

DE RENDEMENT

fonds communs IGP Gestion distincte IGP Stratégies alternatives

Fonds communs  
sans levier 

Fonds communs  
à levier 

Couverture des taux 
d’intérêt et immunisation

Implantation  
active

Faible volatilité
Non-traditionnelles
Rendement absolu

IGP / Mise en œuvre dynamique de gestion du risque
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

INVESTISSEMENTS GUIDÉS PAR LE PASSIF

SOLUTIONS EN GESTION DISTINCTE IGP

Il est possible d’optimiser davantage la structure d’un portefeuille en 
personnalisant l’appariement du passif afin d’atteindre les objectifs de 
gestion de risque de nos clients. Nos solutions sur mesure permettent à 
nos clients de régime de retraite et d’assurance d’atteindre leurs objectifs de 
réduction de volatilité à court terme et de couverture du passif à long terme 
pour de diverses méthodologies d’évaluation actuarielle.

Grandes lignes
 > Emphase sur la gestion du risque

 > Approche personnalisée visant à refléter la tolérance au risque, les 
objectifs et les contraintes particulières à chaque client

 > Flexibilité des fonds et des stratégies qui favorise une mise en 
oeuvre efficace

 > Conception de solutions innovatrices afin d’optimiser les objectifs 
de capitalisation à long terme et de réduction de la volatilité à 
court terme

GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS IGP DE fIERA
 > Solide gestion active et capacités à valeur ajoutée

 > Stratégies additionnelles de réduction du risque lié au passif telles 
que les obligations d’infrastructure

 > Solutions génératrices de rendement, complémentaires à une 
stratégie IGP

• Stratégies à faible volatilité

• Immobilier

• Infrastructure

• Agriculture

• Stratégies à rendement absolu

ÉQUIPE DE GESTION 

Notre équipe IGP offre une gamme complète de solutions adaptées aux 
caisses de retraite, aux compagnies d’assurance et aux clients institutionnels 
ayant des besoins spécialisés de structure de portefeuille. Stéphane Jean, 
FSA, FCIA, CAIA, Chef de l’investissement guidé par le passif, est responsable de 
nos solutions IGP, et cumule plus de 23 années d’expérience dans l’industrie. 
Il est appuyé par Hugo Sarkisian, M.Sc., Gestionnaire de portefeuille, Tommy 
Ouellet, FSA, FCIA, CFA, Vice-président adjoint, Caroline Grandoit, FSA, CFA, 
CERA, Vice-présidente adjointe, Martin Dionne, FSA, FCIA, Vice-président 
adjoint ainsi que de deux analystes. Cette équipe de sept personnes dédiée 
à nos stratégies IGP, combine l’expérience et l’expertise en mathématiques 
actuarielles, en ingénierie financière, ainsi qu’en négociation et exécution, 
afin de livrer des résultats et un service de qualité supérieure. L’équipe 
travaille et bénéficie également de l’expertise de tous les membres de notre 
équipe de revenu fixe, laquelle dispose de deux pupitres de négociation à 
Montréal et Toronto.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

45



DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

L’équipe cherche à créer de la valeur pour les clients en investissant dans 
des sociétés de grande qualité possédant des évaluations attrayantes. La 
stratégie emploie une approche conservatrice et disciplinée qui met l’accent 
sur la préservation du capital. 

Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
sont intégrées à l’intérieur même du processus de placement. L’analyse des 
facteurs ESG permet à l’équipe d’identifier des entreprises durables de grande 
qualité ainsi que de mieux évaluer les risques significatifs et les opportunités 
pouvant affecter la valeur à long terme des investissements. 

L’équipe gère également des mandats éthiques et sans combustible fossile.

GRANDES LIGNES
Style Haute qualité avec des évaluations 

attrayantes

Processus Fondamentale de type ascendant 
«bottom-up», axée sur les titres de 
grande capitalisation

Taux de roulement Faible 

Horizon de placement 36 à 48 mois

Titres 25 à 45

Écarts sectoriels Modéré à élevé, résultant de la sélection 
de titres

Actifs sous gestion 1,2 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Modèle  
financier  
exclusif  

d’évaluation 

Calcul objectif et standardisé de la valeur intrinsèque de chaque titre 
dans l’univers d’investissement 

Utilisation des données fondamentales historiques de la société sur une 
période minimale de 10 ans 

Caractéristiques principales: rendement sur les capitaux 
propres normalisé, ratio cours/bénéfices normalisé et ratio 
cours/ valeur comptable

Données sur l’historique d’exploitation de la société et solidité du 
bilan financier

Recherche 
fondamentale 

rigoureuse

Évaluation standardisée de 21 questions sur la qualité et l’évaluation:

Avantages concurrentiels durables 

Qualité de la direction, intégrité et harmonisation des intérêts.  Culture 
axée sur la croissance de la valeur à long terme 

Excellente feuille de route: profitabilité, croissance des bénéfices, 
allocation du capital et fidélité des consommateurs 

Solidité du bilan financier

Évaluation des risques commerciaux et financiers importants 

Qualité des bénéfices

Escompte par rapport à la valeur intrinsèque

Flux de trésorerie actualisés

Évaluation du risque de perte de capital permanente 

Construction de 
portefeuille et 

gestion de risque

Évaluation dynamique de la taille des positions selon le degré de 
conviction, l’évaluation relative et l’analyse du risque 

La répartition sectorielle est fonction de la sélection ascendante 
des titres 

Portefeuille concentré offrant une diversification sectorielle importante

Accent sur la préservation du capital 

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Approche conservatrice à long terme axée sur la préservation du capital

Processus de placement discipliné et reproductible visant à identifier les entreprises de grande qualité possédant des évaluations attrayantes 

Solides rendements ajustés en fonction du risque, tel que démontré par un ratio d’information élevé, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Stratégie actions canadiennes 5,01 2,24 10,34 18,59 -0,28 13,41 21,52

Indice Composé S&P/TSX 6,77 1,95 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99

Valeur ajoutée -1,76 0,29 1,24 -2,49 8,04 2,86 8,53

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL 1

Stratégie actions canadiennes 9,27 12,06 9,88 8,27 12,10 11,71

Indice Composé S&P/TSX 10,41 10,73 6,96 4,87 9,24 8,20

Valeur ajoutée -1,14 1,34 2,92 3,40 2,85 3,51

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
La performance antérieure au 1er novembre a été générée chez une firme précédente.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2013)

ACTIONS CANADIENNES
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille S&P/TSX

Rendement annualisé (%) 11,71 8,20

Bêta 0,78 1,00

Écart-type (%) 7,00 7,44

Ratio d’information 0,83 s.o.

Ratio de Sharpe (0,77 %) 1,56 1,00

Ratio de participation au marché haussier (%) 97,14 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 47,36 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er janvier 2013)

PORTfOLIO CHARACTERISTICS
Portefeuille S&P/TSX

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  38 614  48 231 
Risque

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  
(12 derniers mois) 2,20 3,90
Évaluation

Cours/Bénéfices (12 derniers mois) 19,92 17,89

Cours/Flux de trésorerie libre (12 derniers mois) 19,72 22,57

Rendement du dividende (%) 2,01 2,82
Profitabilité et croissance

Rendement sur l’avoir des actionnaires  
(12 derniers mois, %) 21,10 13,58
Rendement sur le capital investi  
(12 derniers mois, %) 10,47 6,79
Rendement sur l’avoir des actionnaires  
(Moyenne 5 ans) 20,24 13,08

Croissance du revenu (Moyenne 5 ans) 8,05 4,83

Nombre de titres 34 246

Source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond. 

1. Constellation Software Technologie de l'information 4,9

2. Banque Royale du Canada Services financiers 4,4

3. Banque TD Services financiers 4,3

4. Canadien National Produits industriels 4,1

5. Groupe CGI Technologie de l'information 3,8

6. Canadien Pacifique Produits industriels 3,8

7. Brookfield Asset Management Services financiers 3,8

8. Banque Scotia Services financiers 3,7

9. Toromont Industries Produits industriels 3,7

10. Quebecor Consommation discrétionnaire 3,6

Total 40,1

ÉQUIPE DE GESTION

Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et cumule 21 années d’expérience en investissement. Il est 
appuyé par Nicholas Smart, CFA, Gestionnaire de portefeuilles adjoint, ainsi 
que par un analyste principal.

ACTIONS CANADIENNES
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Style fondamental « Core » permettant la participation dans les secteurs de 
valeur et de croissance du marché. Les portefeuilles se composent de titres à 
grande et petite/moyenne capitalisation, sans position excessive au niveau 
du biais de style ni des positions par titre.

GRANDES LIGNES
Style « Core » – Toutes cap. 

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 36 à 48 mois

Titres 35 à 40  
(plus les petites capitalisations)

Écarts sectoriels Modérés,  
résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 2,7 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT
Présélection
quantitative

120 plus importants titres du S&P/TSX  
(portion à grande capitalisation)

Recherche 
fondamentale et 

rencontres avec les 
dirigeants

Équipes de direction avec excellente feuille de route
Chaque entreprise est rencontrée au moins 2 fois par an

Solide croissance du BPA, rentabilité élevée / en progression

Bilan sain et excellent flux de trésorerie disponible

Solide position concurrentielle

Évaluation Titres se transigeant à une évaluation raisonnable

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Système de classement discipliné pour chaque titre

Chaque gestionnaire de portefeuille classe chaque titre, tous les mois, 
de 1 (le meilleur) à 4 (le pire)

Classements des gestionnaires regroupés pour déterminer le 
classement de l’équipe

Titres les mieux classés forment l’essentiel du portefeuille

Diversification par capitalisation boursière, secteur et région

Pondération de la stratégie à petite capitalisation : 5 à 20 %.

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe d’investissement expérimentée

Approche « Core » visant à saisir les occasions de marché valeur et croissance

Approche de classement disciplinée unique guidé par des éléments fondamentaux

Appréciation du capital à long terme et faible volatilité

Exposition à un portefeuille de petites capitalisations de grande qualité (10 à 15 % de l’ensemble du portefeuille), géré par une équipe spécialisée 
dans les petites capitalisations

Processus de placement constant, rigoureux et répétable

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie actions canadiennes « Core » 5,23 2,29 9,68 15,72 -2,80 12,48 16,40 8,55 -10,19 17,65 31,88 -32,10

S&P/TSX 6,77 1,95 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 -8,71 17,61 35,05 -33,00

Valeur ajoutée -1,54 0,35 0,58 -5,37 5,52 1,93 3,41 1,36 -1,48 0,04 -3,17 0,91

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 1

Stratégie actions canadiennes « Core » 9,54 11,82 6,78 5,88 10,24 10,30 7,09 8,89 8,79 4,89 9,77

S&P/TSX 10,41 10,73 6,96 4,87 9,24 9,02 6,03 7,78 8,24 4,24 8,53

Valeur ajoutée -0,87 1,10 -0,18 1,01 0,99 1,28 1,06 1,11 0,55 0,65 1,24

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 1992)

ACTIONS CANADIENNES – « CORE »
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille S&P/TSX

Rendement annualisé (%) 9,77 8,53

Bêta 0,93 1,00

Écart-type (%) 13,43 13,91

Ratio d’information 0,32 s.o.

Ratio de Sharpe (3,10 %) 0,50 0,39
Ratio de participation au marché haussier (%) 98,11 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 89,19 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er janvier 1992)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille S&P/TSX

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  45 400  47 911 

Risque

Dette / Capital total (%) 51,72 52,18

Évaluation

Cours/Bénéfices prospectifs 16,49 15,56

Cours/Bénéfices  
(estimé médian pour l’année prochaine) 14,90 13,95

Cours/Valeur comptable 2,50 1,85

Rendement du dividende (%) 2,23 2,94

Rentabilité et croissance

Taux de réinvestissement des bénéfices (%) 9,58 6,43

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%) 15,52 12,76

Croissance historique du BPA (3 ans) 13,83 9,76

Source : CPMS

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Banque Royale du Canada Services financiers 7,7

2. Banque TD Services financiers 7,2

3. Canadian Natural Resources Énergie 5,4

4. Banque Scotia Services financiers 4,9

5. Waste Connections Produits industriels 4,7

6. Brookfield Asset Management Services financiers 4,6

7. Canadien National Produits industriels 3,4

8. Restaurant Brands Consommation discrétionnaire 3,2

9. Franco Nevada Matériaux 3,1

10. Canadien Pacifique Produits industriels 3,1

Total 47,4

ÉQUIPE DE GESTION

La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Ray Halley, MBA, CFA, 
et de Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, qui sont responsables de la composante 
à grande capitalisation du portefeuille, ainsi que de Michael Chan, MBA, CFA, 
responsable de la composante à petite capitalisation. Ils sont appuyés par trois 
analystes se concentrant sur les actions canadiennes de grandes et moyennes 
capitalisations ainsi que par un analyste couvrant la composante en actions 
de petite capitalisation.

ACTIONS CANADIENNES – « CORE »
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : S&P/TSX 

49



DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Notre philosophie repose sur la création de valeur pour nos clients en 
investissant dans des sociétés de haute qualité avec des évaluations 
attrayantes. Notre approche est conservatrice et disciplinée et met l’accent 
sur la protection contre les replis de marché et la préservation du capital. 
En outre, les titres du secteur de l’énergie sont exclus et les considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont intégrées. Un 
filtre éthique est également appliqué.

GRANDES LIGNES
Style Haute qualité avec des 

évaluations attrayantes

Processus Fondamentale de type ascendant 
«bottom-up», axée sur les titres de 
grande capitalisation

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 36 à 48 mois

Titres 25 à 40

Écarts sectoriels Modéré à élevé, résultant de la sélection 
de titres

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres ayant des évaluations attrayantes et la stabilité des rendements

Approche disciplinée de haute conviction dont l’équipe ne dévie pas

Solides rendements ajustés en fonction du risque, tel que démontré par un ratio d’information élevé, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

Approche conservatrice axée sur la préservation du capital

Approche axée sur la gestion des risques

L’exclusion d’entreprises polluantes favorise un meilleur environnement ainsi que des sources d’énergie renouvelables menant à une plus faible 
volatilité du portefeuille.

RENDEMENT DES INDICES À TITRE ILLUSTRATIf (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Indice S&P/TSX composé  
excluant secteur Énergie1 4,72 1,25 13,71 17,78 -4,26 15,86 12,82 10,15 -8,21 19,21 33,48 -32,84

Indice S&P/TSX composé 6,77 1,95 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 -8,71 17,61 35,05 -33,00

Différence -2,05 -0,70 4,61 -3,31 4,06 5,30 -0,17 2,96 0,50 1,60 -1,58 0,16

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
Indice S&P/TSX composé  
excluant secteur Énergie1 9,89 12,20 8,14 8,10 11,47 10,83 7,96 9,49 10,04 6,37

Indice S&P/TSX composé 10,41 10,73 6,96 4,87 9,24 9,02 6,03 7,78 8,24 4,24

Différence -0,51 1,48 1,18 3,23 2,23 1,81 1,92 1,70 1,80 2,12

1  La performance estimée de l’indice S&P/TSX exclut le secteur Énergie selon la méthodologie de classification GICS.

ACTIONS CANADIENNES EX-ÉNERGIE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

CADRE ESG/SCf

filtre d’exclusion éthique

Un filtre d’exclusion est appliqué à l’univers de placement. Une entreprise 
est jugée inadmissible si elle tire plus de 10 % de son chiffre d’affaires, 
directement ou indirectement, des produits suivants : divertissement 
pour adulte, alcool, armement, jeux de hasard, contrats militaires, énergie 
nucléaire et tabac. La liste des entreprises non admissibles est fournie sur 
une base mensuelle par une société de premier plan dans la recherche et 
l’analyse ESG.

Considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG)

Le bureau du chef des placements de Fiera Capital, en collaboration 
avec notre équipe interne de gestion du risque ainsi que MSCI ESG, une 
firme de premier plan dans la recherche et l’analyse ESG, ont élaboré des 
outils d’évaluation de la performance ESG des titres détenus dans nos 
portefeuilles. Les sociétés qui obtiennent de faibles résultats dans l’un des 
trois segments ESG font l’objet d’une analyse additionnelle visant à mieux 
comprendre le fondement et les incidences de ces résultats et des pratiques 
d’affaires. Chacune de nos équipes d’investissement adapte la portée et 
l’étendue de leur approche ESG de manière à conserver l’intégrité de leur 
stratégie d’investissement sous-jacente.

Votes par procuration

La politique de Fiera Capital sur le vote par procuration couvre les enjeux 
ESG et elle est appliquée à la lettre par toutes les équipes de gestion, 
car nous sommes d’avis que les normes de gouvernance les plus élevées 
sont nécessaires afin de maximiser la valeur pour les actionnaires. Ainsi, 
nos équipes de gestion de placements considèrent les enjeux ESG lors de 
chaque vote par procuration. Nos équipes ont tendance à voter en faveur 
des enjeux ESG, tout en tenant compte de l’incidence sur la capacité de 
l’entreprise à créer de la valeur.

Considérations sans combustibles fossiles

Comme point de départ, la stratégie intègre des considérations ESG ainsi 
qu’un filtre éthique et applique par la suite un filtre du secteur de l’énergie 
où une société sera considérée inadmissible si elle est classifiée comme 
étant du secteur de l’énergie selon la méthodologie de classification.

ÉQUIPE DE GESTION

Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et cumule 21 années d’expérience en investissement. Il est 
appuyé par Nicholas Smart, CFA, Gestionnaire de portefeuilles adjoint, ainsi 
que par un analyste principal.

ACTIONS CANADIENNES EX-ÉNERGIE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Processus de placement systématique qui vise à repérer et à regrouper des 
sociétés de moyenne et grande capitalisation affichant un fort potentiel 
de croissance au sein d’un portefeuille concentré composé de 35 actions. 
L’équipe s’efforce de trouver les actions qui présentent des caractéristiques de 
croissance et un risque systématique faible. La stratégie privilégie les actions 
à bêta peu élevé. Celles qui comportent un risque spécifique plus important 
seront surpondérées afin de mieux saisir le potentiel des segments peu 
représentés dans l’indice. Fondé sur la gestion active et faisant fi de l’indice 
de référence, le processus a été conçu afin de maximiser les rendements 
ajustés au risque.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, croissance

Processus Descendant systématique

Taux de roulement Sélection trimestrielle

Nombre de titres 35 actions

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection 
(Annuelle)

Univers de placement : indice S&P/TSX

Nous écartons les actions à grande capitalisation avec caractéristiques 
de valeur.

Paramètres d’évaluation : cours/valeur, cours/ventes, cours/flux de 
trésorerie, taux de dividende

Nous éliminons ainsi de 30 à 40 titres.

Sélection 
(Trimestrielle)

Accent porté sur les sociétés de moyenne et grande capitalisation (plus 
de 2 B$)

Modèle exclusif qui tient compte de la volatilité et de la corrélation

Titres exclus : actions non liquides, données non disponibles, dépasse 
les limites sectorielles

Répartition 
(Trimestrielle)

Les actions sont regroupées selon le quartile de leur risque spécifique 
La volatilité des actions ne s’explique pas par la variabilité des 
rendements du marché. 

Les actions appartenant au quartile à risque plus élevé se voient 
accorder les plus fortes pondérations. Surpondération des actions 
affichant un risque spécifique supérieur

Suivi 
(Sur une base 

continue)

L’équipe possède une expérience approfondie dans le suivi et le 
rééquilibrage des portefeuilles d’actions.

POSITIONING THE STRATEGY

STRATÉGIE  
À FAIBLE VOLATILITÉ

STRATÉGIE  
À FAIBLE BÊTA

STRATÉGIE DE  
CROISSANCE À FAIBLE BÊTA

• Fortement axée sur les actions de valeur

• Volatilité inférieure au marché global

• Privilégie les actions qui affichent une erreur 
de suivi nettement supérieure à l’indice

Stratégie à faible volatilité plus…

• Aucune contrainte pour les actions qui 
présentent un fort potentiel de croissance. 
(La stratégie à faible bêta ne sert qu’à réduire 
le risque spécifique de marché)

• Diversification supérieure aux actions à 
faible volatilité

Stratégie à faible bêta plus…

• Une exposition réduite aux actions de valeur

• Une exposition supérieure aux actions qui 
possèdent un meilleur potentiel de croissance

• Une diversification accrue

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Processus de construction systématique, transparent et rigoureux misant sur les actions à moyenne et grande capitalisation affichant un excellent 
potentiel de croissance

Maximisation des rendements ajustés au risque en ne tenant pas compte de l’indice de référence

Risque systématique faible

Cible les actions délaissées par le marché en raison de l’erreur de calquage (contraintes de l’indice de référence)

RENDEMENTS (%)
T2 2018 AAJ 2018 DL 1

Composé d'actions canadiennes à faible Beta 6,50 5,16 5,11

Indice S&P/TSX 6,77 1,95 3,16

Valeur ajoutée -0,27 3,21 1,95

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1 décembre 2017)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
S&P/TSX 

haut dividende

Bêta 0,76 1,00

Écart-type (%) 9,83 10,84

Ratio d’information 0,73 s.o.

Ratio de Sharpe (1,11 %) 0,93 0,44

Basé sur des données de performance hebdomadaires. Calculé depuis la première semaine 
complète suivant le lancement de la stratégie, soit du 4 décembre 2017 au 29 juin 2018.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille S&P/TSX

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$) 19 960 47 911

Risque

Dette/Avoir des actionnaires 0,76 0,58

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 derniers mois) 19,74 15,56
Cours/Bénéfices  
(estimé médian pour l’année prochaine) 17,61 13,95

Cours/Valeur comptable 2,18 1,85

Rendement du dividende (%) 2,59 2,94

Rentabilité et croissance

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%) 14,11 13,13

Rendement sur le capital investi (%) 12,67 12,76

Croissance du BPA 3 dernières années (%) 14,52 9,76

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Groupe TMX Services financiers 3,8

2. Agnico Eagle Mines Matériaux 3,8

3. Metro Consommation courante 3,7

4. Encans Ritchie Bros. Produits industriels 3,6

5. Keyera Corp Énergie 3,6

6. Goldcorp Matériaux 3,6

7. Dollarama Consommation discrétionnaire 3,6

8. Allied Properties Immobilier 3,5

9. Telus Télécommunications 3,5

10. Fairfax Financial Services financiers 3,5

Total 36,2

ÉQUIPE DE GESTION

Cumulant 12 années d’expérience dans l’industrie, Alexandre Hocquard, 
Ph.D., est le gestionnaire du portefeuille de la Stratégie d’actions canadiennes 
à faible volatilité. Il est supporté par Guillaume Gfeller, M.Sc., Vice-président,  
Michael Lavigne, M.Sc., FRM, Gestionnaire de portefeuille, ainsi que de quatre 
analystes. En plus d’être gestionnaire de portefeuille, il dirige le groupe de 
Stratégies d’Investissement Systématiques (SIS). Grâce à son expertise en 
ingénierie financière, en négociation et en exécution, le groupe de Stratégies 
d’Investissement Systématiques offre à sa clientèle des résultats et un service 
de premier plan.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie Actions à revenu élevé (ARE) élabore des portefeuilles avec des 
titres versant un dividende durable, produisant un solide flux de trésorerie 
et affichant une évaluation attrayante, ajustée en fonction de leur niveau 
de risque. À long terme, cette approche permet d’obtenir des rendements 
supérieurs ajustés en fonction du risque.

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection

Les titres versant des dividendes se démarquent à long terme tout 
en étant moins volatils

Titres versant un dividende élevé

Capitalisation boursière minimale de 500 M$

Compréhension

Les modèles d’affaires qui produisent des flux monétaires 
excédentaires présentent un risque inférieur

Comprendre la dynamique de l’industrie, les modèles d’affaires et la 
production de liquidités

Comprendre les principaux catalyseurs de rentabilité et le potentiel de 
croissance 

Risques liés à l’entreprise et à l’industrie

Évaluation

Importance du prix payé; limitation du risque de repli

Évaluation attrayante ajustée en fonction du risque par rapport au 
rendement potentiel

Attentes reflétées dans le cours du titre

Construction

Rendements supérieurs ajustés en fonction du risque

Sociétés aux évaluations attrayantes

Capacité à produire des dividendes durables et en croissance

Diversification par catalyseurs d’affaires et sources de risque

Taux de rendement du dividende supérieur et volatilité ( ) inférieure à 
celle du marché

GRANDES LIGNES
Style Valeur – Toutes capitalisations

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 18 à 36 mois

Titres 25 à 35

Écarts sectoriels Modérés, résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 937 M$

PHILOSOPHIE DE PLACEMENT

Flux de 
trésorerie 

solides

Zone 
idéale

Sociétés
versant des
dividendes

Évaluations
attrayantes 

ajustées
en fonction 

du risque

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Portefeuille affichant un taux de rendement supérieur et offrant une source de revenu importante dans un marché de faibles taux

Stratégie d’actions complémentaire dans le contexte d’un processus de réduction du risque

Processus décisionnel discipliné appliqué systématiquement à tous les marchés

Faibles évaluations ajustées en fonction du risque procurant un risque baissier limité

Portefeuille à plus faible risque découlant de l’accent sur les entreprises produisant de solides flux de trésorerie

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Stratégie Actions à revenu élevé 5,90 -1,56 7,59 27,07 -11,28 3,98 23,83 10,35 3,69 21,12

Indice à dividende élevé S&P/TSX1 4,73 -1,97 7,61 28,49 -14,55 5,24 15,96 7,64 5,21 19,80

Valeur ajoutée 1,17 0,41 -0,03 -1,42 3,27 -1,26 7,87 2,71 -1,51 1,32

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans DL 2

Stratégie Actions à revenu élevé 3,39 8,46 6,45 2,99 7,50 9,19 7,54 9,47 9,89

Indice à dividende élevé S&P/TSX1 4,00 8,71 5,98 2,11 6,31 7,39 5,94 8,16 8,43

Valeur ajoutée -0,61 -0,25 0,47 0,88 1,19 1,80 1,59 1,31 1,47

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Avant le 1er février 2011, un indice personnalisé était utilisé.
2 Depuis le lancement (1er octobre 2009) 
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
S&P/TSX 

haut dividende

Rendement annualisé (%) 9,89 8,43

Bêta 0,95 1,00

Écart-type (%) 8,40 8,50

Ratio d’information 0,60 s.o.

Ratio de Sharpe (0,78 %) 1,08 0,90

Ratio de participation au marché haussier (%) 104,01 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 92,13 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er octobre 2009)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille

S&P/ TSX 
haut 

dividende S&P/TSX
Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  37 652  28 190  47 911 
Risque

Dette/Avoir des actionnaires 0,66 0,71 0,58

Dispersion des prévisions de bénéfices 9,93 7,57 8,74

Ratio de distribution 77,76 75,11 45,92
Évaluation

Cours/Bénéfices (12 derniers mois) 18,36 15,86 17,08

Cours/Bénéfices prospectifs 16,05 14,79 15,56

Prix/Flux financiers 8,06 7,29 8,46

Cours/Valeur comptable 1,74 1,63 1,85

Rendement du dividende (%) 4,85 5,09 2,94
Rentabilité et croissance

Rendement sur l’avoir des 
actionnaires (%) 10,72 11,95 13,13
Momentum des bénéfices 
trimestriels (%) 4,52 3,99 5,42

Surprise des bénéfices 0,51 0,83 0,82
Révision des prévisions des bénéfices 
(3 mois) (%) 1,11 -0,11 2,27

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Pembina Pipeline Énergie 8,4
2. Banque Scotia Services financiers 8,3
3. Enbridge Énergie 8,0
4. Transcanada Énergie 6,8
5. Telus Télécommunications 6,4
6. Brookfield Infrastructure Partners Services publics 5,7
7. Vermilion Energy Énergie 4,4
8. Whitecap Resources Énergie 4,4
9. Banque de Montreal Services financiers 4,2
10. Algonquin Power & Utilities Services publics 4,1

Total 60,6

ÉQUIPE DE GESTION

Michael J. Brown, CPA, CA, CFA, est responsable de la stratégie d’actions 
canadiennes à rendement élevé et compte 15 années d’expérience en 
investissement.

ACTIONS À REVENU ÉLEVÉ
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Approche fondamentale ascendante (« bottom-up ») qui se concentre sur les 
titres de petite et moyenne capitalisation et qui combine des caractéristiques 
de valeur et de croissance en investissant dans de bonnes compagnies 
qui connaissent une croissance des bénéfices et se négocient à des prix 
raisonnables. 

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Petite cap

Processus Fondamental ascendant (bottom-up)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 3 ans

Titres 55 à 75

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 1,1 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection
quantitative

Cap. boursière de 150 M$ à ≈2,2 G$ (plus de 300 entreprises)

Élimination des titres de concept et des biotechs
Premiers 120 titres de l’univers des petites cap sont classés

Recherche 
fondamentale  

et rencontres avec 
les dirigeants

Accent sur deux types d’occasions

Entreprises 
dominantes

Sociétés dominantes dans chaque secteur

Équipe de direction supérieure, avec excellente feuille 
de route

Production d’un RCP élevé et excellent flux de 
trésorerie disponible

Sociétés de 
croissance 
émergentes

Croissance élevée ou sur le point de l’être

Participation importante des dirigeants au capital-
actions

Production potentielle d’un RCP élevé et d’un 
excellent flux de trésorerie disponible

Plus de 300 rencontres d’équipes de direction chaque année.

Évaluation Évaluations attrayantes sur horizon de placement de 3 ans

Construction  
du portefeuille  

et gestion  
du risque

Système de classement discipliné utilisé pour chaque titre

Chaque gestionnaire de portefeuille classe chaque titre, tous les mois, 
de 1 (le meilleur) à 4 (le pire)

Classements des gestionnaires regroupés pour déterminer le 
classement de l’équipe

Titres les mieux classés forment l’essentiel du portefeuille

Portefeuille bien diversifié sur base sectorielle

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe d’investissement expérimentée

Approche de classement disciplinée unique guidé par des éléments fondamentaux

Meilleures sociétés caractérisées par des équipes de direction entrepreneuriales et qui possèdent une participation élevée dans le capital-actions 
de leurs entreprises

Appréciation du capital à long terme et faible volatilité

Capacité établie à se démarquer dans tous les environnements de marché, tel que mesuré par les statistiques sur les marchés haussiers et baissiers

Processus de placement constant, rigoureux et répétable

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie Actions can. petite cap. « Core » 4,96 3,11 0,15 14,32 1,71 11,42 34,42 2,16 -6,92 34,94 61,37 -49,12

Indice S&P/TSX Petite capitalisation 6,58 -1,66 2,75 38,48 -13,31 -2,34 7,60 -2,23 -16,43 35,10 62,37 -45,49

Valeur ajoutée -1,63 4,77 -2,60 -24,17 15,03 13,76 26,82 4,38 9,51 -0,16 -1,00 -3,63

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie Actions can. petite cap. « Core » 9,58 4,39 3,91 2,34 11,09 12,15 8,31 11,05 13,72 7,11

Indice S&P/TSX Petite capitalisation 5,39 4,57 6,28 0,09 6,45 5,17 1,22 4,35 7,63 2,26

Valeur ajoutée 4,19 -0,18 -2,37 2,25 4,64 6,98 7,09 6,70 6,09 4,85

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.

ACTIONS CANADIENNES –  
PETITE CAPITALISATION « CORE »

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS CANADIENNES –  
PETITE CAPITALISATION « CORE »

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
S&P/TSX  

Petite cap.

Rendement annualisé (%) 7,11 2,26

Bêta 0,81 1,00

Écart-type (%) 16,94 18,94

Ratio d’information 0,61 s.o.

Ratio de Sharpe (0,89 %) 0,37 0,07

Ratio de participation au marché haussier (%) 90,32 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 69,03 s.o.

Composé, période de 10 ans terminée le 30 juin 2018

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille
S&P/TSX  

Petite cap.

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  1 915  1 017 

Risque

Dette/Avoir des actionnaires 0,51 0,53

Évaluation

Cours/Bénéfices prospectifs 18,52 23,76

Cours/Bénéfices  
(estimé médian pour l’année prochaine) 15,41 15,72

Cours/Valeur comptable 2,35 1,22

Rendement du dividende (%) 1,34 2,07

Rentabilité et croissance

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%) 15,22 6,52

Rendement sur capital investi (%) 16,24 7,58

Croissance historique du BPA (3 ans) 21,68 7,26

Source : CPMS

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Parex Resources Énergie 3,4

2. Descartes Systems Technologie de l'information 3,4

3. Badger Daylighting Produits industriels 3,4

4. Interfor Corporation Matériaux 3,2

5. Nuvista Energy Énergie 3,2

6. Boyd Group Income Fund Produits industriels 3,2

7. Cargojet Produits industriels 3,1

8. Enghouse Systems Technologie de l'information 3,0

9. ATS Automation Tooling Systems Produits industriels 2,8

10. Tricon Capital Group Immobilier 2,7

Total 31,4

ATTRIBUT DISTINCTIf
Capacité éprouvée en sélection de titres  
avec système de classement discipliné

Rendement annualisé des titres classés de 1 à 41

(%
)
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3,6

-2,6

1Du 31 janvier 2010 au 30 juin 2018

ÉQUIPE DE GESTION

Michael Chan, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il cumule plus de 24 années d’expérience en placement et est 
appuyé d’un analyste.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Approche fondamentale ascendante (« bottom-up ») qui vise à identifier les 
leaders de demain. Les sociétés de petite capitalisation démontrant un bilan 
solide et des opportunités de croissance disponibles à un prix raisonnable 
sont sélectionnées à travers tous les secteurs afin de diversifier nos sources de 
valeur ajoutée tout en accordant une attention particulière à la préservation 
du capital. Cette approche vise à générer une valeur ajoutée constante à un 
risque inférieur à celui du marché.

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Petite Cap. 

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible 

Horizon de placement 3 à 5 ans

Titres 50 à 70

Déviations sectorielles Résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 1,6 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Critères 
fondamentaux  
et qualitatifs

Conseil d’administration et dirigeants engagés

Taille de l’industrie et de la part du marché

Avantage concurrentiel

Stratégie de croissance claire

Plus de 800 rencontres d’entreprises chaque année

Critères  
quantitatifs

Croissance des revenus supérieure à la moyenne de l’industrie

Profitabilité courante et projetée supérieure

Faible niveau d’endettement

Catalyseurs : évaluation opérationnelle, financière, fiscale ou du marché

Objectif de rendement de 100% sur 3 à 5 ans

Construction  
du portefeuille

Diversification sectorielle

Positions initiales graduellement augmentées à mesure que le plan 
d’affaires est réalisé

Liquidité – éviter les titres sous-évalués qui le demeureront

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe de placement expérimentée spécialisée dans la gestion des stratégies de petites et micro-capitalisations

Véritable stratégie de petites capitalisations (pas de titres à moyenne et grande capitalisation)

Excellente compréhension des entreprises et accès supérieur à leurs équipes de direction

Processus de placement rigoureux axé sur une approche pratique assurant une discipline importante

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, capable de générer une valeur ajoutée importante

Rendements ajustés au risque supérieurs à long terme

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie actions can. petite capitalisation 3,95 -3,36 -1,80 21,30 -0,52 15,87 28,29 7,92 -14,91 23,67 73,01 -36,05

Indice S&P/TSX Petite capitalisation1 6,58 -1,66 2,75 38,48 -13,31 -2,34 7,60 -2,23 -16,43 35,10 62,38 -45,49

Valeur ajoutée -2,64 -1,70 -4,55 -17,18 12,80 18,21 20,69 10,14 1,52 -11,43 10,64 9,44

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 2

Stratégie actions can. petite capitalisation 0,99 2,06 2,22 2,06 9,85 11,58 7,15 8,96 11,28 8,07 11,70 

Indice S&P/TSX Petite capitalisation1 5,39 4,57 6,28 0,09 6,45 5,17 1,22 4,35 7,63 2,26 7,00 

Valeur ajoutée -4,40 -2,50 -4,06 1,97 3,40 6,41 5,93 4,61 3,66 5,81 4,70 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Indice BMO Nesbitt Burns petites capitalisations jusqu’en août 2007 et indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX depuis.
2 Depuis le lancement (1er janvier 1989)

ACTIONS CANADIENNES DE 
PETITE CAPITALISATION

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS CANADIENNES DE 
PETITE CAPITALISATION

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
S&P/TSX 

Petite cap.1

Rendement annualisé (%) 11,70 7,00

Bêta 0,83 1,00

Écart-type (%) 15,26 16,57

Ratio d’information 0,64 s.o.

Ratio de Sharpe (3,96 %) 0,51 0,18

Ratio de participation au marché haussier (%) 94,02 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 68,50 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er janvier 1989)
1 Indice BMO Nesbitt Burns petites capitalisations jusqu’en août 2007 et indice des titres à 
petite capitalisation S&P/TSX depuis.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille
S&P/TSX 

Petite cap.

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  1 567  1 017 

Risque

Dette/Avoir des actionnaires 0,60 0,53

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 derniers mois) 20,08 23,76

Prix/Flux financiers 15,35 15,72

Cours/Valeur comptable 1,94 1,22

Rendement du dividende (%) 1,53 2,07

Rentabilité et croissance

Taux de réinvestissement des bénéfices (%) 6,69 2,60

Rendements sur l’avoir des actionnaires (%) 10,93 6,52

Croissance du BPA 3 dernières années (%) 16,13 7,26

Source : CPMS

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Firstservice Immobilier 4,9

2. AG Growth Intl Produits industriels 4,1

3. Goeasy Services financiers 4,1

4. Heroux-Devtek Produits industriels 3,9

5. Enghouse Systems Technologie de l'information 3,7

6. Richelieu Hardware Produits industriels 3,6

7. Tamarack Valley Energy Énergie 3,6

8. Stella Jones Matériaux 3,5

9. Altus Group Immobilier 3,4

10. TFI International Produits industriels 3,3

Total 38,1

ÉQUIPE DE GESTION

Marc Lecavalier, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de 
la stratégie. Il cumule plus de 17 années d’expérience en investissement. Il 
est appuyé par Jean-Sébastien Hay, M.Sc., CFA, Gestionnaire de portefeuilles 
adjoint, ainsi que par un analyste principal.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Approche ascendante axée sur les fondamentaux visant à dégager des 
rendements absolus en investissant principalement sur le marché canadien 
des sociétés publiques de micro capitalisation. La stratégie est très liquide 
comparativement aux fonds de capitaux privés. Affichant une faible 
corrélation avec les marchés boursiers et les autres indices, la stratégie 
est en mesure de générer des rendements supérieurs grâce à la sélection 
judicieuse des titres.

GRANDES LIGNES
Style Micro-capitalisation CAPR

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement 3 à 5 ans

Titres 5 à 15

Déviations sectorielles Résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestions 34 M$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Critères 
fondamentaux  
et qualitatifs

Conseil d’administration et dirigeants engagés

Taille de l’industrie et de la part de marché

Avantage concurrentiel

Stratégie de croissance claire

Critères  
quantitatifs

Croissance des revenus supérieure à la moyenne de l’industrie

Profitabilité en progression

Faible niveau d’endettement

Catalyseurs : évaluation opérationnelle, financière, fiscale ou du marché

Objectif de rendement de 100% sur 3 à 5 ans

Construction  
du portefeuille

Diversification sectorielle

Aucune exposition aux secteurs de l’énergie et des ressources

Positions initiales graduellement augmentées à mesure que le plan 
d’affaires est réalisé

Liquidité – éviter les titres sous-évalués qui le demeureront

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE CIBLE

Québec 20 %

Reste du Canada 80 %

DIRECTIVES DE PLACEMENT
Capitalisation boursière maximale 500 M$ au moment de l’achat

Pondération maximale 25 % par titre

Actif sous gestion maximal 50 M$ à la valeur comptable

Capitalisation boursière maximale 
à la sortie Aucun maximum

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Occasion unique sur le marché canadien 

Possibilité d’acquérir les leaders de demain à des prix avantageux

Excellente compréhension des entreprises et accès supérieur à leurs équipes de direction

Équipe de placement expérimentée et spécialisée sur le marché des micro-capitalisations

Excellente harmonisation des intérêts

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017

Stratégie Opportunités micro cap -0,84 -0,53 26,14 

Annualisés au 30 juin 2018 1 Yr DL 1

Stratégie Opportunités micro cap 14,49 16,35 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er décembre 2017)

OPPORTUNITÉS MICRO CAP
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Nombre de titres 19

Capitalisation boursière moyenne 376 M$

Pondération des titres (fourchette) 11,6 %, 0,1 %

ÉQUIPE DE GESTION

Marc Lecavalier, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de 
la stratégie. Il cumule plus de 17 années d’expérience en investissement. Il 
est appuyé par Jean-Sébastien Hay, M.Sc., CFA, Gestionnaire de portefeuilles 
adjoint, ainsi que par un analyste principal.

OPPORTUNITÉS MICRO CAP
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE*

La stratégie d’investissement vise à identifier les titres et les secteurs négligés 
par le marché de façon à limiter le risque de repli et à préserver le capital, 
tout en assurant un potentiel de croissance. Cette approche opportuniste et 
à contre-courant offre une véritable gestion active par un positionnement 
actif important au niveau de la pondération des titres et des secteurs.
* Disponible également avec filtre éthique et considérations ESG.

GRANDES LIGNES
Style Grande cap. – Valeur opportuniste

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up ») 
combiné à des déviations sectorielles 
potentiellement importantes

Taux de roulement Modéré, inférieur à la moyenne

Horizon de placement 12 à 18 mois

Titres 45 à 60 

Déviations sectorielles Potentiellement importantes

Actifs sous gestion 1,1 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Évaluation de 
l’environnement  

de marché

Environnement macro-économique et positionnement cyclique

Phases de marché et horizons d’investissement

Facteurs fondamentaux historiques

Sélection  
de titres

Critères de sélection: évaluation, endettement, prix, volume et 
évolution des coûts

Cible les titres avec un risque de repli limité, une faible utilisation du 
levier financier et des évaluations attrayantes

Recherche et analyse: évaluations comparatives multi-factorielles, 
rencontres avec les entreprises et visites sur place, analyse de la 
concurrence

Déviations
sectorielles

Évaluations raisonnables : relatives et historiques

Construction du 
portefeuille

Pondérations actives sectorielles et par titre

Protection du capital

Diversification sectorielle et par titre

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe expérimentée de gestionnaires de portefeuille travaillant ensemble depuis plus de 15 ans

Processus établi qui a  été appliqué systématiquement au fil des années

Approche unique, opportuniste et à contre-courant, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, caractérisé par des écarts sectoriels potentiellement importants, capable de générer une valeur 
ajoutée élevée

Niveau supérieur de préservation du capital dans les marchés baissiers et participation aux marchés haussiers

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stratégie actions canadiennes opportunités 7,54 3,30 11,78 27,36 -9,68 6,97 27,13 13,35 -11,52 14,77 35,95 -27,62

Indice S&P/TSX 6,77 1,95 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 -8,71 17,61 35,05 -33,00

Valeur ajoutée 0,77 1,36 2,68 6,28 -1,36 -3,59 14,14 6,16 -2,81 -2,83 0,89 5,38

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 1

Stratégie actions canadiennes opportunités 18,94 18,15 9,39 5,25 10,60 12,37 9,03 10,11 10,13 7,29 10,67

Indice S&P/TSX 10,41 10,73 6,96 4,87 9,24 9,02 6,03 7,78 8,24 4,24 9,18

Valeur ajoutée 8,53 7,43 2,43 0,38 1,36 3,35 3,00 2,33 1,89 3,04 1,50

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er novembre 2002)

ACTIONS CANADIENNES OPPORTUNITÉS*
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS CANADIENNES OPPORTUNITÉS*

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille S&P/TSX

Rendement annualisé (%) 10,67 9,18

Bêta 0,97 1,00

Écart-type (%) 12,81 12,08

Ratio d’information 0,29 n/a

Ratio de Sharpe (1,74 %) 0,70 0,62

Ratio de participation au marché haussier (%) 104,32 n/a

Ratio de participation au marché baissier (%) 95,43 n/a

Composé, depuis le lancement (1er novembre 2002)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille S&P/TSX

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  37 264  47 911 

Risque

Dette/Avoir des actionnaires 0,51 0,58

Ratio de distribution 32,84 45,92

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 derniers mois) 20,43 17,08

Cours/Bénéfices prospectifs 16,83 15,56

Prix/Flux financiers 8,26 8,46

Cours/Valeur comptable 1,82 1,85

Rendement du dividende (%) 1,94 2,94

Rentabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (12 prochains mois) (%) 22,15 11,54

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%) 10,21 13,13

Momentum des bénéfices trimestriels (%) 6,14 5,42

Révision des prévisions des bénéfices (3 mois) (%) 3,67 2,27

Source : CPMS

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Canadian Natural Resources Énergie 5,2

2. Banque TD Services financiers 5,2

3. Financière Manuvie Services financiers 4,6

4. Banque Scotia Services financiers 4,4

5. Banque Royale du Canada Services financiers 4,1

6. Bombardier Produits industriels 4,0

7. Banque de Montreal Services financiers 3,8

8. Dollarama Consommation discrétionnaire 3,6

9. Suncor Énergie Énergie 3,5

10. Magna International Consommation discrétionnaire 3,3

Total 41,6

ÉQUIPE DE GESTION

Jacques Chartrand, Vice-président, Gestionnaire de portefeuille principal, 
est le gestionnaire en chef de la stratégie. Il cumule plus de 38 années 
d’expérience en investissement et gère la stratégie depuis sa création, 
conjointement avec Claude Boulos, CA, CBV, MBA, Vice-président, 
Gestionnaire de portefeuille principal, qui cumule 31 années d’expérience 
en investissement et a joint les rangs de la firme il y a 20 ans. Ils sont 
appuyés par Marlene Osganian, MBA, CFA, Vice-présidente, Gestionnaire 
de portefeuille adjointe, ainsi que d’un analyste.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE*

La stratégie s’appuie sur la conviction que l’on peut réaliser des rendements 
supérieurs et durables en investissant dans un portefeuille concentré, mais 
diversifié, composé d’entreprises de grande qualité  qui, en raison d’avantages 
concurrentiels uniques, sont en mesure de générer un rendement élevé sur 
le capital investi (RCI), offrir un vaste potentiel de croissance à long terme 
à un RCI supérieur, générer des flux de trésorerie importants et prévisibles, 
accroître la valeur pour les actionnaires de manière constante à long terme 
et préserver le capital.
* Disponible également sous ces approches :

> Filtre éthique et considérations ESG
> Couverture de devise

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Grande cap.

Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Plus de 60 mois

Nombre de titres 25 à 35

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 7,1 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Filtres quantitatifs exclusifs appliqués à l’univers d’investissement en 
fonction de la liquidité, de la rentabilité, de l’effet de levier, du RCI et de 
la capitalisation boursière

Des sources d'idées additionnelles sont tirées dans les rencontres avec 
les entreprises et des titres en portefeuille existants

Recherche 
fondamentale

Modélisation interne complète et analyse fondamentale rigoureuse

Analyse de la dynamique et de l'attrait de l'industrie

Examen minutieux de la culture de la direction, de la stratégie 
commerciale, des avantages concurrentiels et des considérations ESG

Construction  
de portefeuille

Processus de décision collaboratif

Portefeuille concentré imposant une rigueur dans la sélection des 
meilleures idées

Orientation à long terme, faible roulement

Gestion  
de risque

Accent sur des compagnies de haute qualité

Processus de recherche fondamentale rigoureux

Établissement progressif des positions

Diversification des catalyseurs et des thèses d’investissement

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements

Approche disciplinée dont l’équipe ne dévie jamais

Le processus de recherche rigoureux favorise une solide compréhension des sociétés du portefeuille et le succès continu de l’approche

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Univers très large d’occasions de placement potentielles

Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Stratégie Actions américaines 6,54 9,82 19,47 5,94 22,56 26,96 47,94 13,33 8,87 11,64

S&P 500 ($ CAD) 5,54 7,77 13,83 8,09 21,59 23,93 41,27 13,43 4,64 9,06

Valeur ajoutée 1,00 2,05 5,64 -2,15 0,96 3,03 6,67 -0,10 4,23 2,58

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL 1

Stratégie Actions américaines 19,50 18,79 15,55 19,69 21,24 22,22 20,36 21,00 19,21 19,94

S&P 500 ($ CAD) 15,85 16,87 13,90 16,79 18,54 19,56 18,36 18,40 16,78 17,14

Valeur ajoutée 3,65 1,93 1,66 2,90 2,70 2,66 2,00 2,60 2,43 2,80

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er avril 2009)

ACTIONS AMÉRICAINES
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : S&P 500 ($ CAD)

64



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille S&P 500

Rendement annualisé (%) 19,94 17,14

Bêta 1,03 1,00

Écart-type (%) 10,36 9,39

Ratio d’information 0,73 s.o.

Ratio de Sharpe (0,76 %) 1,85 1,74

Ratio de participation au marché haussier (%) 107,20 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 87,55 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er avril 2009)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille S&P 500

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  158 671  284 889 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  3,33  2,60 

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  1,49  1,55 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)3  19,44  16,28 

Valeur de l’entreprise (BAII 12 derniers mois) 3  18,15  15,63 

Rendement du dividende (%)1  1,32  1,88 

Profitabilité et croissance2

Croissance estimée du BPA pour l’an prochain (%)  11,10  10,24 

Croissance estimée du revenu (%)  7,52  6,86 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  22,59  14,78 

Rendement sur le capital investi (%; RCI)  21,88  12,33 

Marge opérationnelle (%)  22,21  17,50 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Médiane
3 Moyenne pondérée harmonique

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond,

1. Moody's Services financiers 7,3

2. Mastercard Technologie de l'information 5,7

3. Becton Dickinson Soins de santé 5,1

4. Johnson & Johnson Soins de santé 4,7

5. UnitedHealth Group Soins de santé 4,5

6. Alphabet Technologie de l'information 4,4

7. MSCI Services financiers 4,3

8. Sherwin Williams Matériaux 4,1

9. Pepsico Consommation courante 4,0

10. TJX Companies Consommation discrétionnaire 4,0

Total 48,3

ÉQUIPE DE GESTION

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.

ACTIONS AMÉRICAINES
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ACTIONS AMÉRICAINES DE 
PETITE CAPITALISATION

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie consiste principalement à identifier les meilleures sociétés à 
petite capitalisation en mettant l’accent sur les titres de croissance stables 
et émergents capables de générer de l’alpha. L’approche exclusive employée 
par l’équipe est axée sur la sélection ascendante de titres et descendante 
au niveau de l’identification des tendances de croissance à long terme, 
indépendamment de l’indice ou des pondérations sectorielles.

GRANDES LIGNES
Style Petite capitalisation, croissance stable 

Processus Approche fondamentale ascendante 
combinée à une approche descendante 
sur les perspectives à long terme

Taux de roulement Modéré

Horizon de placement Long terme

Titres 60 à 80

Écarts sectoriels Modérés ou potentiellement importants

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création d’idées et 
présélection des 

titres de croissance

Recherche fondamentale ascendante qui permet de parvenir, de 
manière indépendante, à une certaine conviction à l'égard des 
perspectives thématiques et de la sélection des titres

Identification des tendances mondiales de croissance à long terme et 
des variables du marché qui conduisent au changement

Choix de l’univers de placement sur la base de critères de croissance 
précis et de l’amélioration des caractéristiques des facteurs 
fondamentaux

Capitalisation boursière variant entre 150 M$ et 3,5 G$

Recherche 
fondamentale  
et évaluation

Identification des sociétés à croissance stable ou émergentes dotées de 
catalyseurs financiers

Analyse des principaux indicateurs de croissance dans chaque secteur

Identification des principales forces motrices de l’entreprise et des 
principaux risques auxquels celle-ci est exposée

Évaluation des performances opérationnelle et financière, et 
comparaison avec des sociétés similaires

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Sélection de 60 à 80 titres en vue de maximiser l’alpha tout en 
contrôlant le risque baissier

Combinaison de l’approche descendante sur les perspectives 
thématiques et ascendante sur les résultats du processus de recherche

Diversification à travers secteurs et industries avec un accent sur la 
préservation du capital

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe de placement stable et bien établie ayant une expérience importante dans la gestion des stratégies de petites capitalisations

Combinaison unique de recherche descendante et ascendante en ayant recours à un processus exclusif dans le but de générer de l’alpha

Processus de placement rigoureux et discipliné qui permet une excellente préservation du capital au cours d’un marché baissier, tout en tirant 
profit du rendement dans un contexte de marché haussier

Rendement ajusté en fonction du risque supérieur sur un horizon à long terme

PERfORMANCE (%)

Annuels au 31 décembre T2 2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Stratégie Apex actions américaines à petite cap. 8,22 13,19 5,75 -3,36 25,34 14,53 51,20 17,92 8,47 26,51 26,56

Indice de croissance Russell 2000 9,41 15,17 14,14 7,47 18,27 15,14 52,90 12,05 -0,52 22,34 14,20

Valeur ajoutée -1,19 -1,98 -8,39 -10,83 7,07 -0,61 -1,70 5,87 8,99 4,17 12,37

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL 1

Stratégie Apex actions américaines à petite cap. 21,02 15,39 5,72 12,30 14,81 17,74 16,37 18,91 18,46 18,81

Indice de croissance Russell 2000 23,43 23,92 12,54 17,05 18,78 20,26 17,59 19,11 17,81 17,37

Valeur ajoutée -2,41 -8,53 -6,82 -4,75 -3,97 -2,53 -1,22 -0,20 0,65 1,44

Veuillez noter qu’un fonds commun canadien de la stratégie de petite capitalisation d’Apex Capital Management, une division de Fiera Capital, est aussi disponible.
Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement: 1er janvier, 2009

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : Indice de croissance Russell 2000

66



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS AMÉRICAINES DE 
PETITE CAPITALISATION

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille

Indice de 
croissance 

Russell 
2000 2

Rendement annualisé (%) 18,81 17,37

Bêta 0,85 1,00

Écart-type (%) 13,75 15,12

Ratio d’information 0,27 s.o.

Ratio de Sharpe (0,78 %) 1,31 1,10

Ratio de participation au marché haussier (%) 94,70 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 81,42 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er janvier 2009)
2  Information non disponible au 30 juin 2018. L'information présentée est en date du 

31 mai 2018.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille

Indice de 
croissance 

Russell 2000

Liquidité 1

Capitalisation moyenne (M$)  4 638  4 285 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  0,82  1,44 

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  1,32  1,89 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)  20,68  20,37 

Valeur de l’entreprise (BAII 12 derniers mois)  18,19  19,37 

Rendement du dividende (%)  0,33  0,62 

Rentabilité et croissance

Croissance estimée du BPA pour l’an prochain (%)  12,62  9,08 

Croissance estimée du revenu (%)  15,05  16,70 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  11,93  7,02 

Rendement sur le capital investi (%; RCI)  15,45  8,63 

Marge opérationnelle (%)  10,17  6,42 

Dix principaux titres (%)
Titre Secteur Pond.

1. ICON Soins de santé 2,5

2. Euronet Worlwide Technologie de l'information 2,4

3. Chemed Soins de santé 2,1

4. ICU Medical Soins de santé 1,9

5. Qualys Technologie de l'information 1,6

6. On Assignment Produits industriels 1,6

7. Merit Medical Systems Soins de santé 1,5

8. Primerica Services financiers 1,5

9. Brinks Company Produits industriels 1,5

10. Cable One Télécommunications 1,5

Total 18,2

ÉQUIPE DE GESTION 3

Nitin Kumbhani, Vice-président du conseil et chef des stratégies de 
placement en actions de croissance, est le gestionnaire en chef de la 
stratégie, et compte plus de 31 années d’expérience en placement. Il est 
assisté de 6 gestionnaires de portefeuille, soit Jan Terbrueggen, CFA, Michael 
Kalbfleish, CFA, CPA, Sunil Reddy, CFA, Amit Dugar, CFA, Bhavik Kothari, 
CFA et Kamal Kumbhani ainsi que d’un analyste.
3 Fiera Capital Inc. est une division américaine de Fiera Capital.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE*

La stratégie s’appuie sur la conviction que l’on peut réaliser des rendements 
supérieurs et durables en investissant dans un portefeuille concentré, mais 
diversifié, composé d’entreprises de grande qualité  qui, en raison d’avantages 
concurrentiels uniques, sont en mesure de générer un rendement élevé sur 
le capital investi (RCI), offrir un vaste potentiel de croissance à long terme 
à un RCI supérieur, générer des flux de trésorerie importants et prévisibles, 
accroître la valeur pour les actionnaires de manière constante à long terme 
et préserver le capital.
* Disponible également avec filtre éthique et considérations ESG.

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Grande cap.

Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Plus de 60 mois

Nombre de titres 25 à 35

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 6,0 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Filtres quantitatifs exclusifs appliqués à l’univers d’investissement en 
fonction de la liquidité, de la rentabilité, de l’effet de levier, du RCI et de 
la capitalisation boursière

Des sources d'idées additionnelles sont tirées dans les rencontres avec 
les entreprises et des titres en portefeuille existants

Recherche 
fondamentale

Modélisation interne complète et analyse fondamentale rigoureuse

Analyse de la dynamique et de l'attrait de l'industrie

Examen minutieux de la culture de la direction, de la stratégie 
commerciale, des avantages concurrentiels et des considérations ESG

Construction  
de portefeuille

Processus de décision collaboratif

Portefeuille concentré imposant une rigueur dans la sélection des 
meilleures idées

Orientation à long terme, faible roulement

Gestion  
de risque

Accent sur des compagnies de haute qualité

Processus de recherche fondamentale rigoureux

Établissement progressif des positions

Diversification des catalyseurs et des thèses d’investissement

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements

Approche disciplinée dont l’équipe ne dévie jamais

Le processus de recherche rigoureux favorise une solide compréhension des sociétés du portefeuille et le succès continu de l’approche

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Univers très large d’occasions de placement potentielles

Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Stratégie Actions internationales 3,14 5,19 23,75 -2,26 21,91 6,95 26,42 24,12 -2,12 12,49

MSCI EAEO ($ CAD) 0,77 2,10 16,82 -2,49 18,95 3,67 31,02 14,72 -9,96 2,13

Valeur ajoutée 2,37 3,09 6,93 0,23 2,96 3,29 -4,60 9,41 7,85 10,37

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans DL 1

Stratégie Actions internationales 12,26 15,84 10,95 12,22 13,91 15,80 13,41 14,68 13,19

MSCI EAEO ($ CAD) 8,22 14,08 6,74 8,10 11,24 13,08 9,63 10,69 8,38

Valeur ajoutée 4,04 1,76 4,20 4,13 2,67 2,72 3,78 3,99 4,81

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er janvier 2010)

ACTIONS INTERNATIONALES
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : MSCI EAEO ($ CAD)

68



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille MSCI EAEO

Rendement annualisé (%) 13,19 8,38

Bêta 0,86 1,00

Écart-type (%) 10,64 11,32

Ratio d’information 1,04 s.o.

Ratio de Sharpe (0,80 %) 1,16 0,67

Ratio de participation au marché haussier (%) 102,08 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 66,36 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er janvier 2010)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille MSCI EAEO

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  94,058  80,157 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  0,96  1,17 

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  0,80  2,03 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)3  21,10  13,56 

Valeur de l’entreprise (BAII 12 derniers mois)3  18,72  12,77 

Rendement du dividende (%)1  2,00  3,02 

Profitabilité et croissance2

Croissance estimée du BPA pour l’an prochain (%)  9,31  8,86 

Croissance estimée du revenu (%)  4,94  4,16 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  20,00  12,02 

Rendement sur le capital investi (%; RCI)  23,08  11,88 

Marge opérationnelle (%)  20,07  12,24 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Médiane
3 Moyenne pondérée harmonique

RÉPARTITION DES ACTIfS PAR PAYS (%)
Pays Portefeuille MSCI EAEO

Europe ex.  
Royaume-Uni 45,4 45,9

Royaume-Uni 28,9 18,0

Japon 13,8 24,0

Marchés émergents 8,3 0,0

Pacifique ex. Japon 3,1 12,0

Encaisse 0,5 0,0

Total  100,0     100,0    

Dix principaux titres (%)
Titre Secteur Pond.

1. Keyence Technologie de l'information 6,3

2. Unilever Consommation courante 4,6

3. Intertek Produits industriels 4,6

4. InterContinental Hotels Consommation discrétionnaire 4,5

5. Nestle Consommation courante 4,3

6. Diageo Consommation courante 4,2

7. L'Oréal Consommation courante 4,1

8. Schindler Holding Produits industriels 3,8

9. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 3,7

10. SAP Technologie de l'information 3,6

Total 43,7

ÉQUIPE DE GESTION

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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ACTIONS MONDIALES

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE*

La stratégie s’appuie sur la conviction que l’on peut réaliser des rendements 
supérieurs et durables en investissant dans un portefeuille concentré, mais 
diversifié, composé d’entreprises de grande qualité  qui, en raison d’avantages 
concurrentiels uniques, sont en mesure de générer un rendement élevé sur 
le capital investi (RCI), offrir un vaste potentiel de croissance à long terme 
à un RCI supérieur, générer des flux de trésorerie importants et prévisibles, 
accroître la valeur pour les actionnaires de manière constante à long terme 
et préserver le capital.
* Disponible également sous ces approches :

> Actions mondiales tous pays
> Couverture de devise

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Grande cap.

Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Plus de 60 mois

Nombre de titres 35 à 45

Écarts sectoriels
Potentiellement importants,  
résultant de la sélection des titres

Actifs sous gestion 16,8 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Filtres quantitatifs exclusifs appliqués à l’univers d’investissement en 
fonction de la liquidité, de la rentabilité, de l’effet de levier, du RCI et de 
la capitalisation boursière

Des sources d'idées additionnelles sont tirées dans les rencontres avec 
les entreprises et des titres en portefeuille existants

Recherche 
fondamentale

Modélisation interne complète et analyse fondamentale rigoureuse

Analyse de la dynamique et de l'attrait de l'industrie

Examen minutieux de la culture de la direction, de la stratégie 
commerciale, des avantages concurrentiels et des considérations ESG

Construction  
de portefeuille

Processus de décision collaboratif

Portefeuille concentré imposant une rigueur dans la sélection des 
meilleures idées

Orientation à long terme, faible roulement

Gestion  
de risque

Accent sur des compagnies de haute qualité

Processus de recherche fondamentale rigoureux

Établissement progressif des positions

Diversification des catalyseurs et des thèses d’investissement

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements

Approche disciplinée dont l’équipe ne dévie jamais

Le processus de recherche rigoureux favorise une solide compréhension des sociétés du portefeuille et le succès continu de l’approche

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Univers très large d’occasions de placement potentielles

Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Stratégie Actions mondiales 3,05 6,63 23,29 2,20 22,68 16,51 37,75 17,80 5,63 13,41

MSCI Monde ($ CAD) 3,80 5,44 14,36 3,79 18,89 14,39 35,18 13,26 -3,20 5,93

Valeur ajoutée -0,75 1,19 8,93 -1,59 3,80 2,12 2,57 4,54 8,83 7,48

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans DL 1

Stratégie Actions mondiales 15,28 17,59 13,74 16,23 17,98 19,36 17,35 18,55 16,93

MSCI Monde ($ CAD) 12,52 15,32 10,38 12,45 14,90 16,17 13,77 14,35 12,10

Valeur ajoutée 2,76 2,26 3,36 3,77 3,08 3,19 3,58 4,20 4,83

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er octobre 2009)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS MONDIALES

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
MSCI  

Monde

Rendement annualisé (%) 16,93 12,10

Bêta 0,95 1,00

Écart-type (%) 9,56 9,27

Ratio d’information 1,30 s.o.

Ratio de Sharpe (0,78 %) 1,69 1.22

Ratio de participation au marché haussier (%) 108,13 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 65,68 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er octobre 2009)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille
MSCI  

Monde

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  137 318  195 460 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  3,06  2,02 

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  1,25  1,83 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)3  20,08  15,20 

Valeur de l’entreprise (BAII 12 derniers mois)3  18,13  14,63 

Rendement du dividende (%)1  1,58  2,28 

Profitabilité et croissance2

Croissance estimée du BPA pour l’an prochain (%)  9,47  9,60 

Croissance estimée du revenu (%)  6,70  5,49 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  22,70  12,56 

Rendement sur le capital investi (%; RCI)  24,44  11,59 

Marge opérationnelle (%)  22,89  14,21 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Médiane
3 Moyenne pondérée harmonique

RÉPARTITION DES ACTIfS PAR PAYS (%)

Pays Portefeuille
MSCI  

Monde

États-Unis 59,8 60,7

Europe ex. Royaume-Uni 16,5 16,5

Royaume-Uni 11,0 6,4

Japon 6,9 8,6

Marchés émergents 5,3 0,0

Pacifique ex. Japon 0,0 4,3

Canada 0,0 3,5

Encaisse 0,4 0,0

Total 100,0 100,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Moody's Services financiers 6,1

2. Mastercard Technologie de l'information 5,1

3. Keyence Technologie de l'information 5,0

4. Becton Dickinson Soins de santé 4,2

5. Johnson & Johnson Soins de santé 3,8

6. MSCI Services financiers 3,5

7. Diageo Consommation courante 3,3

8. Unilever Consommation courante 3,2

9. Intertek Produits industriels 3,2

10. Sherwin Williams Matériaux 3,2

Total 40,6

ÉQUIPE DE GESTION

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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ACTIONS MONDIALES – CONCENTRÉ

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie vise à réaliser des rendements durables et à faible volatilité 
en investissant dans un portefeuille hautement concentré, mais diversifié, 
d’entreprises de qualité dans lesquelles nous avons le plus haut niveau de 
conviction, qui, en raison d’avantages concurrentiels uniques, sont en mesure 
de générer un rendement sur capital investi (RCI) élevé et stable qui dépend 
très peu du levier financier, augmenter constamment l’avoir des actionnaires 
en produisant des taux de rendements élevés sur le long-terme et préserver 
le capital.

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Grande cap.

Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Plus de 60 mois

Nombre de titres 15 à 25

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection des titres

Actifs sous gestion Concentré : 35,9 M$
Mondial : 16,8 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection
quantitative

Haute qualité, potentiel élevé de croissance et évaluation attrayante

Rentabilité, bilans solides, RCI élevé

Capitalisation boursière minimum de 1 G$

Recherche
fondamentale et

réunions avec
les dirigeants

Comprendre l’industrie et le positionnement

Titres les meilleurs et dominance sectorielle

Durabilité de l’avantage concurrentiel

Gouvernance des entreprises et drapeaux rouges

Évaluation

Déterminer la valeur intrinsèque (évaluation absolue)

Évaluation historique

Évaluation relative (pairs, secteurs, univers)

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Sociétés dominantes de haute qualité aux avantages concurrentiels 
durables et aux évaluations attrayantes

Portefeuille très concentré : n’englobe que les meilleures idées

Établissement progressif des positions

Diversification des catalyseurs et des thèses d’investissement

Degré de conviction et de connaissance très élevé pour tous les titres 
détenus

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements

Approche disciplinée dont l’équipe ne dévie jamais

Le processus de recherche rigoureux favorise une solide compréhension des sociétés du portefeuille et le succès continu de l’approche

Portefeuille affichant un degré de conviction extrêmement élevé, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Univers très large d’occasions de placement potentielles

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015

Stratégie Actions mondiales – Concentré 3,52 6,71 24,94 2,05 22,26

MSCI Monde ($ CAD) 3,80 5,44 14,36 3,79 18,89

Valeur ajoutée -0,29 1,27 10,58 -1,74 3,38

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans DL 1

Stratégie Actions mondiales – Concentré 15,38 18,28 14,64 17,14

MSCI Monde ($ CAD) 12,52 15,32 10,38 12,32

Valeur ajoutée 2,86 2,95 4,25 4,81

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er septembre 2014)

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

INDICE DE RÉfÉRENCE : MSCI Monde ($ CAD)

72



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS MONDIALES – CONCENTRÉ

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
MSCI  

Monde

Rendement annualisé (%) 17,14 12,32

Bêta 0,99 1,00

Écart-type (%) 10,65 9,93

Ratio d’information 1,17 s.o.

Ratio de Sharpe (0,68 %) 1,55 1,17

Ratio de participation au marché haussier (%) 111,76 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 78,36 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er septembre 2014)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille 

concentré
Portefeuille 

mondial
MSCI  

Monde

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  138 193  137 318  195 460 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  3,49  3,06  2,02 
Dette nette/Résultat avant impôts 
et éléments  1,52  1,25  1,83 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)3  20,10  20,08  15,20 
Valeur de l’entreprise  
(BAII 12 derniers mois)3  18,25  18,13  14,63 

Rendement du dividende (%)1  1,63  1,58  2,28 

Profitabilité et croissance2
Croissance estimée du BPA pour 
l’an prochain (%)  9,70  9,47  9,60 

Croissance estimée du revenu (%)  7,75  6,70  5,49 
Rendement sur l’avoir des 
actionnaires (%)  23,70  22,70  12,56 
Rendement sur le capital investi 
(%; RCI)  28,99  24,44  11,59 

Marge opérationnelle (%)  23,40  22,89  14,21 

Nombre de titres  21  37  1 643 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Médiane
3 Moyenne pondérée harmonique

RÉPARTITION DES ACTIfS PAR PAYS (%)

Pays Portefeuille
MSCI  

Monde

États-Unis 62,6 60,7

Europe ex. Royaume-Uni 17,8 16,5

Royaume-Uni 9,0 6,4

Japon 7,0 8,6

Marchés émergents 3,5 0,0

Pacifique ex. Japon 0,0 4,3

Canada 0,0 3,5

Encaisse 0,1 0,0

Total 100,0 100,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Moody's Services financiers 8,4

2. Keyence Technologie de l'information 7,0

3. Mastercard Technologie de l'information 7,0

4. Becton Dickinson Soins de santé 6,2

5. Unilever Consommation courante 6,1

6. Johnson & Johnson Soins de santé 5,7

7. 3M Company Produits industriels 4,9

8. Sherwin Williams Matériaux 4,9

9. Diageo Consommation courante 4,8

10. Nestle Consommation courante 4,8

Total 59,8

ÉQUIPE DE GESTION

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie vise à réaliser des rendements durables et à faible volatilité en 
investissant dans un portefeuille concentré, mais diversifié, d’entreprises de 
qualité qui, en raison d’avantages concurrentiels uniques, sont en mesure 
de générer un rendement sur capital investi (RCI) élevé et stable qui dépend 
très peu du levier financier, augmenter constamment l’avoir des actionnaires 
en produisant des taux de rendements élevés sur le long-terme et préserver 
le capital.

GRANDES LIGNES
Style CAPR – Grande cap.

Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Plus de 60 mois

Nombre de titres 35 à 45

Écarts sectoriels
Potentiellement importants,  
résultant de la sélection des titres

Actifs sous gestion 2,4 G$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Présélection
quantitative

Haute qualité, potentiel élevé de croissance et évaluation attrayante

Rentabilité, bilans solides, RCI élevé

Capitalisation boursière minimum de 1 G$

Recherche
fondamentale et

réunions avec
les dirigeants

Comprendre l’industrie et le positionnement

Titres les meilleurs et dominance sectorielle

Durabilité de l’avantage concurrentiel

Gouvernance des entreprises et drapeaux rouges

Évaluation

Déterminer la valeur intrinsèque (évaluation absolue)

Évaluation historique

Évaluation relative (pairs, secteurs, univers)

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Sociétés dominantes de haute qualité aux avantages concurrentiels 
durables et aux évaluations attrayantes

Portefeuille concentré : n’englobe que les meilleures idées

Établissement progressif des positions

Diversification des catalyseurs et des thèses d’investissement

Degré de conviction et de connaissance très élevé pour tous les titres 
détenus

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Investissement à long terme permettant de maintenir l’accent sur les titres de grande qualité et la stabilité des rendements

Approche disciplinée dont l’équipe ne dévie jamais

Le processus de recherche rigoureux favorise une solide compréhension des sociétés du portefeuille et le succès continu de l’approche

Portefeuille affichant un degré de conviction élevé, offrant des sources de valeur ajoutée diversifiées

Univers très large d’occasions de placement potentielles

Solides rendements ajustés en fonction du risque, parmi les meilleurs comparativement aux pairs

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014

Stratégie Actions mondiales tous pays 3,29 6,39 24,53 2,19 22,42 16,07

MSCI Monde tous pays ($CA) 2,58 4,53 15,83 4,13 17,10 13,54

Valeur ajoutée 0,71 1,86 8,70 -1,95 5,33 2,52

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL 1

Stratégie Actions mondiales tous pays 15,68 18,04 13,94 16,17 17,98 17,98

MSCI Monde tous pays ($CA) 12,16 15,42 10,09 12,02 14,35 14,35

Valeur ajoutée 3,52 2,62 3,85 4,14 3,63 3,63

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (1er avril 2013)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT

Portefeuille
MSCI Monde 

tous pays

Rendement annualisé (%) 17,98 14,35

Bêta 1,05 1,00

Écart-type (%) 9,81 8,81

Ratio d’information 1,07 s.o.

Ratio de Sharpe (0,76 %) 1,75 1,54

Ratio de participation au marché haussier (%) 110,95 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 83,27 s.o.

Composé, depuis le lancement (1er avril 2013)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE

Portefeuille
MSCI Monde 

tous pays

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  137 894  187 373 

Risque1

Dette/Avoir des actionnaires  2,98  1,88 

Dette nette/Résultat avant impôts et éléments  1,26  1,79 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)3  20,11  14,61 

Valeur de l’entreprise (BAII 12 derniers mois)3  18,14  14,27 

Rendement du dividende (%)1  1,56  2,28 

Profitabilité et croissance2

Croissance estimée du BPA pour l’an prochain (%)  9,47  10,90 

Croissance estimée du revenu (%)  6,58  6,86 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  23,93  12,74 

Rendement sur le capital investi (%; RCI)  24,44  11,54 

Marge opérationnelle (%)  22,89  13,90 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Médiane
3 Moyenne pondérée harmonique

RÉPARTITION DES ACTIfS PAR PAYS (%)

Pays Portefeuille

MSCI 
Monde 

tous pays

États-Unis 57,4 53,6

Europe ex. Royaume-Uni 16,8 14,6

Royaume-Uni 10,9 5,7

Japon 6,9 7,6

Marchés émergents 6,5 9,8

Pacifique ex. Japon 0,0 5,5

Canada 1,4 3,1

Encaisse 0,3 0,0

Total 100,0 100,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Moody's Services financiers 6,0

2. Keyence Technologie de l'information 5,1

3. Mastercard Technologie de l'information 5,1

4. Becton Dickinson Soins de santé 4,2

5. Johnson & Johnson Soins de santé 3,8

6. Unilever Consommation courante 3,6

7. HDFC Bank Services financiers 3,5

8. MSCI Services financiers 3,4

9. Diageo Consommation courante 3,2

10. Intertek Produits industriels 3,1

Total 41,1

ÉQUIPE DE GESTION

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La division européenne de Fiera Capital est un gestionnaire de placements 
spécialisé dans l’offre de produits et de services de gestion d’actifs pour 
les marchés émergents. La stratégie pour les marchés émergents adopte 
une approche ascendante (« bottom-up ») de sélection des titres axée sur 
la recherche fondamentale et vise à construire des portefeuilles concentrés, 
orientés sur la croissance et mettant l’emphase sur la qualité. Cette 
approche met l’accent sur l’analyse quantitative et qualitative et accorde 
une attention particulière aux opportunités moins bien comprises par les 
marchés. Le potentiel de croissance ajusté en fonction du risque est un 
facteur déterminant dans la sélection des titres et la taille de positions est 
déterminée par le degré de conviction sans égard pour les pondérations de 
l’indice de référence. 

GRANDES LIGNES
Style Toutes capitalisations, CAPR

Processus Fondamentale de type ascendant 
« bottom-up »

Taux de roulement Faible

Horizon de placement Long terme

Titres 50 à 65 

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de 
la sélection de titres

Actifs sous gestion 425 M$

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Recherche qualitative sur le terrain et modélisation disciplinée axée sur 
les cours

Tirer profit de la diversité, l’expérience et l’expertise de l’équipe 
de gestion

Basée sur l’expérience, les connaissances et les contacts des analystes

Recherche 
fondamentale

Analyse du parcours et des antécédents de la Direction et alignement 
des intérêts

Modèles d’affaires ayant une position dominante dans leur marché et 
opportunités de croissance claires

Construction et mise à jour de modèles propriétaires

Examen approfondi de tous les aspects de la direction

Évaluation relative et absolue

Analyse des enjeux ESG

Construction  
du portefeuille

Combinaison des meilleures idées selon le potentiel de croissance, le 
degré de conviction, les dividendes, le risque, la liquidité, entre autres, 
et révision constante

Portefeuille concentré détenant entre 50 et 65 titres

Aucune contrainte relative à l’indice quant à l’exposition par pays et 
par secteur

Gestion  
du risque

Risque statistique: accent sur le risque spécifique à chaque titre, la 
marge d’erreur de calquage et la liquidité

Risque fondamental: accent sur les risques liés à la gouvernance 
d’entreprise, fondamentaux et structuraux

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Engagement sans faille envers les marchés émergents

Équipe de placement expérimentée ayant fait ses preuves

Approche de sélection de titres disciplinée axée sur la recherche fondamentale

Portefeuille concentré, composé de sociétés de croissance de qualité et affichant un degré élevé de conviction

Solides rendements ajustés en fonction du risque sur un horizon à long terme

RENDEMENTS (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Stratégie Actions des marchés émergents -6,49 -4,42 34,09 5,82 9,32 9,43 9,21

MSCI Marchés émergents -6,09 -2,00 28,26 7,34 2,04 6,63 3,93

Valeur ajoutée -0,40 -2,42 5,83 -1,52 7,28 2,80 5,28

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL 1

Stratégie Actions des marchés émergents 8,11 16,64 10,16 11,10 12,32 10,39

MSCI Marchés émergents 9,60 16,46 7,45 8,38 9,75 7,69

Valeur ajoutée -1,49 0,18 2,71 2,72 2,57 2,70

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion.
1 Depuis le lancement (31 janvier 2012)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 10,39 7,69

Bêta 0,95 1,00

Écart-type (%) 11,63 11,64

Ratio d’information 0,73 s.o.

Ratio de Sharpe (0,81 %) 0,82 0,59

Ratio de participation au marché haussier (%) 101,24 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 81,72 s.o.

Composé, depuis le lancement (31 janvier 2012)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEfEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité1

Capitalisation moyenne (M$)  165 148  114 974 

Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)2  14,98  12,41 

Cours/Valeur comptable (12 prochains mois)2  2,92  1,46 

Rendement du dividende (%)1  2,31  2,99 

Profitabilité et croissance3

Croissance du BPA (%)  14,07  13,15 

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%)  17,86  12,83 

Source : Factset
1 Moyenne pondérée
2 Moyenne pondérée harmonique
3 Médiane

RÉPARTITION DES ACTIfS PAR PAYS (%)
Pays Portefeuille Indice

Chine 35,4 32,7

Inde 12,8 8,6

Corée 8,4 14,6

Taiwan 8,3 11,6

Afrique du sud 7,8 6,6

Brésil 5,8 5,8

Mexique 3,9 2,9

Autres 14,4 17,2

Encaisse 3,2 0,0

Total  100,0     100,0    

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Alibaba Technologie de l'information 6,7

2. Naspers Consommation discrétionnaire 5,4

3. Tencent Technologie de l'information 5,3

4. Samsung Technologie de l'information 5,2

5. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 4,8

6. Ping An Insurance Services financiers 4,8

7. CNOOC Énergie 4,3

8. Baidu Technologie de l'information 3,9

9. Chailease Holding Services financiers 3,7

10. China Construction Bank Services financiers 3,6

Total 47,7

ÉQUIPE DE GESTION

Mark Bickford-Smith, gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie, 
cumule plus de 34 années d’expérience en placement. Il est assisté de Ian 
Simmons, Gestionnaire de portefeuille, ainsi que de neuf analystes.
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MARCHÉ NEUTRE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Stratégie à rendement absolu axée sur les transactions par paires, par le 
biais de positions acheteur et vendeur de valeur égale, sélectionnées suite à 
une analyse approfondie des paramètres fondamentaux. La stratégie offre 
des rendements positifs à long terme et une protection contre les replis de 
marché. Cette approche limite la volatilité et maintient de faibles corrélations 
avec les fluctuations des marchés grâce à de rigoureux paramètres de 
gestion de risque, dont une exposition neutre aux devises et aux secteurs, 
une exposition minimale nette aux marchés et des contraintes sévères 
de liquidités.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie à rendement absolu  

axée sur les transactions par  
paires acheteur/vendeur

Corrélations Faibles corrélations avec les fluctuations 
des divers marchés

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Objectif de rendement Rendements positifs absolus quel que 
soit le contexte économique

Horizon de placement 12 mois

Positions 20 à 40 paires

Actifs sous gestion1 117 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Vise la réduction de la volatilité tout en offrant des rendements intéressants

Cible une diversification accrue grâce à un portefeuille faiblement corrélé avec les catégories d’actif traditionnelles

Vise une protection contre le risque de repli en cas de ralentissement des marchés boursiers

Fondée sur l’analyse fondamentale afin de générer de la valeur, peu importe les conditions de marché

Vise une volatilité largement inférieure à celle des actions canadiennes

RENDEMENT APRÈS TOUS LES fRAIS (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2007 4,62 1,19 5,39 11,57

2008 -0,79 3,72 0,31 0,05 4,38 5,04 -1,61 -1,46 -3,43 -0,28 2,47 1,54 10,01

2009 4,23 2,46 3,73 6,74 3,55 -0,58 2,11 1,60 0,91 -1,74 0,40 0,90 26,85

2010 2,66 1,11 0,49 -0,52 -0,93 -4,06 -0,20 -2,18 1,87 1,22 3,96 2,05 5,31

2011 0,85 -0,51 2,31 -2,01 -0,95 -4,62 -3,25 -0,49 -2,04 -0,25 -0,60 0,11 -11,04

2012 0,85 1,01 -0,39 -0,65 -3,33 -0,21 -1,54 -1,47 0,18 1,17 0,20 0,47 -3,74

2013 0,74 2,16 -0,31 0,88 -1,75 1,17 3,82 1,64 -0,06 0,16 -1,13 2,01 9,60

2014 2,04 0,47 0,98 0,25 1,76 1,29 1,23 -1,11 1,03 2,59 0,93 -0,67 11,29

2015 5,41 -0,65 1,11 -0,37 2,08 1,85 0,03 2,18 -1,18 -1,49 0,90 -0,15 9,96

2016 1,69 -0,57 1,05 -1,25 1,61 0,00 2,49 2,13 -0,82 -0,60 -2,73 0,40 3,32

2017 -1,26 -2,31 0,47 -1,96 -2,22 2,66 -1,34 -0,20 0,04 0,03 0,78 1,45 -3,94

2018 0,55 1,45 -0,96 0,11 0,58 0,08 1,81

Rendement annualisé net depuis le lancement2: 6,17

2 Date de lancement : 1er octobre 2007

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 6,17 

Écart-type annualisé (%) 6,79 

Ratio Sharpe annualisé (1,09 %) 0,75 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 6,74 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -4,62 

Pourcentage de mois à rendement positif 61,24

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 0,78

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 0,09

Ratio de participation au marché haussier (%) 30,42

Ratio de participation au marché baissier (%) -2,76

Depuis le lancement (1er octobre 2007)
3 Marché basé sur le S&P/TSX

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Bons du Trésor 91 jours -0,06

Obligations (FTSE TMX Universel) -0,07

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,25

Actions américaines (S&P 500) 0,08

Actions mondiales (MSCI Monde) 0,13

Depuis le lancement
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

MARCHÉ NEUTRE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

PORTEfEUILLE
Nombre %

Positions acheteur 35 77,3 

Positions vendeur 37 -73,3 

EXPOSITION AUX MARCHÉS (BRUTE ET NETTE)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acheteur Vendeur Nette
+125 %

+100 %

+75 %

+50 %

+25 %

0 %

-125 %

-100 %

-75 %

-50 %

-25 %

EXPOSITION AUX SECTEURS (BRUTE ET NETTE)

Énergie

Matériaux

Prod. industr.

Cons. discr.

Cons. courante

Soins de santé

Services fin.

Technologie

Télécom

Services pub.

Immobilier

-30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 30 %20 %

Nette

                                             +5,4

                                 +0,2

                     -0,4

                    -0,7

                     -0,3

                                 0,0

                                    +1,1

                      -0,1

                    -0,9

                     -0,2

                                 0,0

-24,8

-15,5

-5,7

-5,4

-4,8

0,0

-10,3

-2,1

-2,7

-2,0

0,0

+30,2

+15,7

+5,3

+4,7

+4,5

0,0

+11,4

+2,1

+1,8

+1,8

0,0

EXPOSITION AUX PAYS

Canada

États-Unis et autre

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,9

92,1

Certaines sociétés établies au Canada sont inscrites aux États-Unis.

COMMENTAIRE MENSUEL

Le marché boursier canadien a atteint un nouveau sommet en juin grâce, 
notamment, à la progression du secteur de l’énergie. Cette croissance est 
digne de mention, compte tenu des tensions commerciales internationales, 
de la lenteur des négociations sur le renouvellement de l’ALENA et du 
ralentissement de l’apport économique des ménages canadiens. 

Dans le secteur des produits industriels, nos positions acheteur de Finning 
International et Bombardier ont surpassé celles des titres auxquels elles 
étaient appariées. Nous avons fermé la paire incluant Finning, anticipant 
que la faiblesse actuelle du prix du cuivre et la situation problématique de 
l’économie argentine affecteront le cours du titre. Le plafonnement des taux 
d’intérêt à long terme a été bénéfique aux secteurs plus défensifs. Ainsi, nos 
positions dans Couche-Tard et Empire ont porté fruit.

Nous avons diminué l’exposition brute de 10 % pendant le mois. La majeure 
partie de cette diminution est attribuable à la fermeture de la paire incluant 
Finning mentionnée précédemment. Nous avons aussi mis un terme à 
notre position acheteur de TFI International et à notre position vendeur 
de Genworth. Par ailleurs, nous avons ajouté une participation dans Maxar 
Technologies, une société spécialisée dans l’offre de solutions d’imagerie par 
satellite (un secteur de croissance).

Les indices boursiers flirtent avec de nouveaux sommets, les écarts de taux 
des obligations de sociétés s'élargissent, les banques centrales continuent de 
relever leurs taux et les Américains multiplient les coups d’éclat relatifs aux 
échanges commerciaux. Dans ce contexte, nous recherchons des titres dont 
les perspectives sont peu liées aux tergiversations économiques.

ÉQUIPE DE GESTION

Frank Zwarts, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie et compte plus de 18 années d’expérience en investissement. Il est 
assisté de Jean-François Gagnon, CFA, Gestionnaire de portefeuille, ainsi 
que de Frédéric Bélisle, ing., MBA, Gestionnaire de portefeuille. Ils cumulent 
respectivement 25 et 17 années d’expérience en investissement.
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ACTIONS « LONG/SHORT »

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Stratégie à rendement absolu axée sur les transactions par paires, ainsi 
que les positions acheteur ou vendeur nettes, sélectionnées suite à une 
analyse approfondie des paramètres fondamentaux. La stratégie offre des 
rendements positifs à long terme et une protection contre les replis de 
marché. Cette approche limite la volatilité et maintient de faibles corrélations 
avec les fluctuations des marchés grâce à de rigoureux paramètres de gestion 
de risque, dont une exposition neutre aux devises et des contraintes sévères 
de liquidités.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie à rendement absolu axée sur 

les transactions par paires acheteur/
vendeur, les positions acheteur et les 
positions vendeur nettes

Corrélations Faibles corrélations avec les fluctuations 
des divers marchés

Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)

Objectif de rendement Rendements positifs absolus 

Horizon de placement 12 mois

Positions 20 à 80

Actifs sous gestion1 148 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Vise à préserver le capital durant les marchés baissiers tout en maintenant un fort potentiel de rendements à la hausse

Solide profil risque-rendement tel que mesuré par le ratio Sharpe

Cible une diversification accrue grâce à un portefeuille faiblement corrélé avec les catégories d’actif traditionnelles

Alternative aux actions, ayant capturé, depuis son lancement, une très grande partie de la hausse des marchés mais presque pas de la baisse 

Vise une volatilité inférieure à celle des actions et une protection contre le risque de repli

Processus mettant l’accent sur l’analyse fondamentale, générant de l’alpha par le choix de titres et l’ajustement dynamique de l’exposition nette

RENDEMENT APRÈS TOUS LES fRAIS (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2010 -0,85 5,55 5,03 7,75 6,22 25,80

2011 3,77 0,70 1,89 -2,61 -0,86 -7,93 -3,59 -0,24 -1,57 -0,32 -0,52 0,21 -10,97

2012 1,56 2,33 0,54 -1,36 -2,94 0,20 -1,53 -1,00 -0,18 1,70 1,30 1,45 1,97

2013 3,29 4,02 -0,22 2,21 0,20 1,26 7,16 0,43 1,46 3,88 1,42 3,91 32,91

2014 0,52 2,75 1,81 1,55 2,80 2,38 2,94 -1,18 2,41 4,72 2,33 -0,52 24,81

2015 5,86 0,41 1,11 0,01 3,43 3,67 2,27 3,18 -1,91 -0,41 0,64 -1,64 17,61

2016 2,54 1,18 2,88 -2,92 2,47 -0,47 5,69 3,43 -0,89 -0,89 -3,09 1,57 11,68

2017 -3,09 -4,30 1,05 -3,29 -3,27 2,13 -1,96 -0,96 1,37 0,03 0,16 1,49 -10,38

2018 0,19 0,34 -0,31 1,83 0,87 0,29 3,22

Rendement annualisé net depuis le lancement2: 11,11

2 Date de lancement : 1er août 2010

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 11,11 

Écart-type annualisé (%) 8,99 

Ratio Sharpe annualisé (0,83 %) 1,14 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 7,75 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -7,93 

Pourcentage de mois à rendement positif (%) 66,32

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 1,37

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 0,10

Ratio de participation au marché haussier (%) 66,17

Ratio de participation au marché baissier (%) -5,23

Depuis le lancement (1er août 2010)
3 Marché basé sur le S&P/TSX

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Bons du Trésor 91 jours -0,03

Obligations (FTSE TMX Universel) -0,13

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,27

Actions américaines (S&P 500) 0,23

Actions mondiales (MSCI Monde) 0,25

Depuis le lancement
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIONS « LONG/SHORT »

PORTEfEUILLE
Nombre %

Positions acheteur 45 96,4 

Positions vendeur 29 -60,0 

EXPOSITION AUX MARCHÉS (BRUTE ET NETTE)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acheteur Vendeur Nette
+200 %

+150 %

+100 %

+50 %

-200 %

-150 %

-100 %

-50 %

EXPOSITION AUX SECTEURS (BRUTE ET NETTE)

Énergie

Matériaux

Prod. industr.

Cons. discr.

Cons. courante

Soins de santé

Services fin.

Technologie

Télécom

Services pub.

Immobilier

-50 % 0 % 50 %

Nette

                                                               +19,3

                                         +2,6

                                              +6,1

                                          +3,4

                                         +2,6

                                     0,0

                                          +3,7

                        -1,6

                         -0,8

                                       +1,2

                                     0,0

-19,2

-13,2

-4,3

-4,4

-2,1

0,0

-7,0

-4,6

-2,4

-2,8

0,0

+38,5

+15,9

+10,4

+7,7

+4,7

0,0

+10,6

+3,0

+1,6

+4,0

0,0

EXPOSITION AUX PAYS
Canada

États-Unis et autre

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,7

91,3

Certaines sociétés établies au Canada sont inscrites aux États-Unis.

COMMENTAIRE MENSUEL

Le marché boursier canadien a atteint un nouveau sommet en juin grâce, 
notamment, à la progression du secteur de l’énergie. Cette croissance est digne 
de mention, compte tenu des tensions commerciales internationales et du 
ralentissement de l’apport économique des ménages canadiens. 

Nous avions une exposition nette au secteur de l’énergie et avons bénéficié 
de la progression de Tamarack Valley, Parex et Vermilion. Par contre, deux de 
nos positions ont moins bien réagi aux spéculations de fusions et acquisitions 
dans le secteur des produits industriels. De plus, le rebond d’Enbridge, sur 
lequel nous détenons une position vendeur, a contrebalancé nos bons résultats. 

Dans le secteur des produits industriels, nos positions acheteur de Finning 
International et Bombardier ont surpassé celles des titres auxquels elles 
étaient appariées. Nous avons fermé la paire incluant Finning, anticipant que la 
faiblesse actuelle du prix du cuivre et la situation problématique de l’économie 
argentine affecteront le cours du titre. Le plafonnement des taux d’intérêt à 
long terme a été bénéfique aux secteurs plus défensifs. Ainsi, nos positions 
dans Couche-Tard et Empire ont porté fruit.

Nous avons diminué l’exposition brute de 10 % pendant le mois, mais 
l’exposition nette a peu changé. Outre la fermeture de la paire incluant Finning 
mentionnée précédemment, nous avons aussi mis un terme à notre position 
acheteur de TFI International et à notre position vendeur de Genworth. Notons 
aussi l’ajout de Maxar Technologies, une société spécialisée dans l’offre de 
solutions d’imagerie par satellite (un secteur de croissance).

Les indices boursiers flirtent avec de nouveaux sommets, les écarts de taux 
des obligations de sociétés s'élargissent, les banques centrales continuent de 
relever leurs taux et les Américains multiplient les coups d’éclat relatifs aux 
échanges commerciaux. Dans ce contexte, nous recherchons des titres dont 
les perspectives sont peu liées aux tergiversations économiques.

ÉQUIPE DE GESTION

Frank Zwarts, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie et compte plus de 18 années d’expérience en investissement. Il est 
assisté de Jean-François Gagnon, CFA, Gestionnaire de portefeuille, ainsi 
que de Frédéric Bélisle, ing., MBA, Gestionnaire de portefeuille. Ils cumulent 
respectivement 25 et 17 années d’expérience en investissement.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie axée sur la recherche fondamentale vise à générer des 
rendements absolus dans les marchés haussiers et baissiers tout en 
réduisant le risque de marché par le biais de transactions par paires à 
haut degré de conviction sur le marché nord-américain. En exploitant les 
inefficacités intersectorielles, interindustrielles et au niveau de la chaine 
de valeur, la stratégie cherche à générer un rendement excédentaire sur 
base incrémentielle. Cette approche emploie un processus de gestion de 
risque rigoureux pour minimiser le risque de perte permanente de capital 
et augmente la diversification en maintenant une faible corrélation avec les 
catégories d’actif traditionnelles.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie à rendement absolu axée sur 

les transactions par paires

Approche Forte conviction, axée sur la recherche 
fondamentale

Corrélations Faibles corrélations avec les fluctuations 
des divers marchés

Objectif de rendement 5% annuellement en sus de l’indice FTSE 
TMX Canada des Bons du Trésor à 91 jours

Horizon de placement 6 à 18 mois

Positions 10 à 25 paires

Actifs sous gestions 1 $44 M
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Donne accès aux compétences de génération d’alpha d’un gestionnaire axé sur la recherche fondamentale qui présente d’excellents antécédents

Stratégie de rendement absolu fondée sur des idées à forte conviction, le tout au moyen d’une méthode axée sur les fondamentaux

Vise à améliorer la diversification grâce à une faible corrélation avec les catégories d’actif traditionnelles

Cible une valeur ajoutée en périodes haussières et baissières et une faible volatilité

Processus récurrent, rigoureux et reproductible

RENDEMENT APRÈS TOUS LES fRAIS (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2018 0,61 1,07 -0,82 1,71 -0,53 2,03 

Rendement net depuis le lancement2: 2,03 

2 Date de lancement : 1er février 2018

COMMENTAIRE MENSUEL

Les marchés ont progressé en juin. L’indice S&P 500 a gagné 2,03 % en 
dollars canadiens et l’indice S&P/TSX a avancé de 1,69 %. Notre contre-
performance s’explique essentiellement par nos positions dans le secteur 
des produits industriels.

Dans ce secteur, les positions acheteur dans Brookfield Business Partners 
(BBU) et Toromont Industries (TIH) ont eu le plus fort impact négatif, 
mais notre thèse d’investissement demeure intacte. Plus important 
concessionnaire dans le réseau mondial de Caterpillar, Toromont bénéficie 
d’une conjoncture macroéconomique favorable et l’intégration des 
concessionnaires Hewitt au Québec et dans les Maritimes enrichira 
son potentiel. Bien que ses résultats du premier trimestre aient déçu les 
investisseurs, nous croyons que la société devrait dégager des économies 
supérieures aux attentes avec l’acquisition de Hewitt. Nous avons également 
été pénalisés par la position vendeur dans Stantec.

La position acheteur de la Manuvie (MFC) a nui au rendement. Dans le cadre 
de sa journée des investisseurs, la société a communiqué des prévisions 
positives mais inférieures aux attentes au chapitre des charges pour les soins 
de longue durée. Selon nous, la capitalisation de la Manuvie est adéquate et 
sa division asiatique, ainsi que les initiatives de réduction des coûts, devraient 
lui permettre de combler l’écart d’évaluation avec ses pairs. 

Les positions dans Kimberly Clarke et Enghouse constituent les autres 
positions perdantes en juin. 

MARCHÉ NEUTRE CIBLÉ
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

82



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

PORTEfEUILLE
Nombre %

Positions acheteur 22 59,5 

Positions vendeur 22 -59,6 

EXPOSITION AUX SECTEURS (BRUTE ET NETTE)

Énergie

Matériaux

Prod. industr.

Cons. discr.

Cons. courante

Soins de santé

Services fin.

Technologie

Télécom

Services pub.

Immobilier

-30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 30 %20 %

Nette

                                 +0,0

                      -0,1

                                   +1,2

                                      +2,2

                    -1,1

                                 0,0

            -4,4

                                           +4,5

                -2,4

                      -0,1

                                 0,0

-7,8

-1,5

-16,0

-3,8

-2,6

0,0

-13,5

-6,8

-3,9

-3,7

0,0

+7,8

+1,4

+17,1

+6,0

+1,5

+0,0

+9,1

+11,4

+1,6

+3,6

0,0

EXPOSITION AUX PAYS

Canada

États-Unis et autre

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,5

74,5

Some Canadian domiciled companies are listed in the United States.

ÉQUIPE DE GESTION

Ashish Chaturvedi, MBA, CFA,  est le Gestionnaire de portefeuille principal 
de la stratégie et compte plus de 14 années d’expérience en investissement. 
Il est appuyé d’un analyste.

MARCHÉ NEUTRE CIBLÉ
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NÉGOCIATION ACTIVE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Stratégie à rendement absolu fondée sur une approche jumelant la gestion 
de devises et l’arbitrage à court terme, afin de tirer profit des variations 
quotidiennes des cours. L’équipe vise à atteindre l’objectif de placement 
en utilisant des méthodes de négociation active sur une vaste gamme 
d’instruments dérivés et de catégories d’actifs admissibles. Les méthodes 
de négociation active seront principalement fondées sur des analyses 
techniques et fondamentales, des indicateurs économiques, des données 
sur les mouvements de capitaux et le momentum. Cette stratégie, fortement 
axé sur la préservation du capital, produit des rendements absolus positifs 
et est assorti d’une faible volatilité.

Grandes lignes
Style Rendement absolu; Stratégie combinant 

la gestion de devises et les opportunités 
d’arbitrage sur les titres à court terme

Corrélations Faibles corrélations avec les fluctuations 
de divers marchés

Processus Descendant (top-down) et technique; 
opérations à court terme

Objectif de rendement Bons du Trésor + 5 %

Horizon de placement Intra journalier

Positions La plupart des positions sont fermées 
au cours de la même journée, utilisation 
de levier uniquement sur une base intra 
journalière

Actifs sous gestion1 256 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Très faible volatilité réalisée  

Portefeuille de titres à revenu fixe à court terme ciblant de faibles risques de taux d’intérêt et de crédit 

Solide profil risque-rendement tel que mesuré par le ratio de Sharpe

Solution diversifiée comptant de multiples positions dans un portefeuille où le niveau de risque est contrôlé

RENDEMENT (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2012 2,51 4,51 0,72 0,37 1,14 0,70 1,03 0,60 0,80 0,56 0,71 14,45

2013 0,98 0,93 0,71 0,89 0,77 1,17 0,51 0,50 0,33 0,27 0,27 0,17 7,76

2014 0,33 0,11 0,22 -0,02 0,20 0,09 0,01 0,06 0,18 0,15 0,08 0,53 1,96

2015 0,33 -0,02 -0,11 0,14 -0,04 0,28 0,20 0,19 0,14 0,11 0,12 0,64 2,01

2016 0,42 0,45 0,63 0,43 0,68 0,35 0,21 0,39 0,16 0,13 0,10 0,03 4,03

2017 0,10 0,11 0,07 0,06 0,08 0,28 0,09 0,18 0,22 0,16 0,11 0,14 1,62

2018 0,21 0,30 0,15 0,07 0,09 0,31 1,15

Rendement annualisé depuis le lancement2 5,05

Les rendements sont bruts des frais de gestion et nets des frais administratifs et de transaction de février 2012 à Juin 2013 et nets de tous les frais depuis juillet 2013.
2 Date de lancement : 1er février 2012

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé depuis le lancement (%) 5,05 

Écart-type (%) 2,10 

Ratio de Sharpe (0,81 %) 2,02 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 4,51 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -0,11 

Pourcentage de mois à rendement positif 94,81

Composé, depuis le lancement (1er février 2012)

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Bons du Trésor 91 jours 0,03

Obligations (FTSE TMX Universel) -0,09

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,03

Actions américaines (S&P 500) 0,02

Actions mondiales (MSCI Monde) 0,01

Composé, depuis le lancement (1er février 2012)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

NÉGOCIATION ACTIVE

STATISTIQUES MENSUELLES DE RENDEMENT
Rendement mensuel (Net de tous les frais) (%) 0,31

Nombre de jours de négociation positifs (Pour le mois, brut des frais) 20

Nombre de jours de négociation négatifs (Pour le mois, brut des frais) 1

CONTRIBUTEURS AU RENDEMENT MENSUEL

Catégorie d’actif Contribution (%)

Revenu fixe canadien 51,4

Obligations américaines 31,4

Obligations intenationales 4,0

Devises 11,8

Actions 0,5

Matières premières 0,9
Total 100,0

VARIATION INTRA-MOIS
Type de titre Variation Bas Haut

Taux Canada 5 ans 0,276 1,920 2,196

Taux Canada 10 ans 0,285 2,056 2,341

Taux États-Unis 5 ans 0,1749 2,6923 2,8672

Taux États-Unis 10 ans 0,1868 2,8201 3,0069

Taux Allemagne 10 ans 0,220 0,298 0,518

USD/CAD 0,0527 1,2859 1,3386

EUR/USD 0,0342 1,1509 1,1851

USD/JPY 2,22 108,72 110,94

GBP/USD 0,0422 1,3050 1,3472

Contrat à terme S&P 500 102,75 2693,25 2796,00

Contrat à terme sur pétrole brut WTI 11,06 63,40 74,46

Or 63,35 1246,02 1309,37

Indice VIX 8,39 11,22 19,61

COMMENTAIRE MENSUEL

Après l’apaisement de la crise politique italienne à la fin mai, l’indice S&P 500 
a repris sa marche haussière vers la barre des 2 800 points (qu’il n’avait pas 
franchi depuis le repli de février), avant de reculer à 2 700 points (le point 
milieu du marché baissier et le niveau autour duquel l’indice oscille depuis 
plusieurs mois déjà). Les taux de rendement des obligations mondiales ont 
augmenté et les courbes de taux se sont aplanies jusqu’à la mi-juin, lorsque 
la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué qu’elle ne modifierait pas 
ses taux avant le deuxième semestre de 2019. Cette déclaration a eu pour 
effet de stabiliser les taux de rendement dans la fourchette supérieure. Ils 
sont ensuite redescendus et ont terminé le mois près de leur niveau initial. 
Les commentaires accommodants de la BCE ont tiré l’euro vers le bas, ce 
qui a permis à l’indice du dollar américain d’atteindre un sommet de 11 
mois. Le pétrole a trouvé un soutien vers les 65 $ le baril à la mi-juin et est 
ensuite reparti vers le haut, culminant à des sommets de plusieurs années 
à la fin du mois.

ÉQUIPE DE GESTION

Richard Levesque est le gestionnaire de la stratégie et cumule 31 ans 
d’expérience dans l’industrie du placement, dont 29 avec la firme. Il est 
appuyé par Craig Salway, CFA, Gestionnaire de portefeuilles, ainsi que par 
Yannick Simoneau, CFA, Gestionnaire de portefeuilles..
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FINANCEMENT DIVERSIFIÉ

DESCRIPTION DU fONDS

L’objectif de placement de la stratégie est de fournir des rendements stables, 
provenant principalement de la création de revenu. La stratégie investit 
dans le secteur de la construction résidentielle et commerciale par le biais 
de sociétés en commandite créées avec divers fournisseurs spécialisés en 
solutions de prêts personnalisées. Elle investit également dans d’autres 
sociétés en commandite qui offrent du financement privé et d’autres types 
de prêts. 

GRANDES LIGNES
Corrélations Faible corrélation avec les indices 

boursiers et obligataires traditionnels.

Objectif de rendement Bons du Trésor 91 jours + 4,5 %

Revenu courant ciblé 6 %

Évaluation Mensuelle

Échéance moyenne des prêts 1 à 2 ans

Structure Fonds commun investissant dans un 
portefeuille diversifié de prêts

Actifs sous gestion1 995 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Proposition risque / rendement attrayante réalisée à l’aide d’une durée inférieure et d’investissements à revenu plus élevé

Source génératrice de revenus stable résultant en un rendement supérieur constant

Solution alternative aux portefeuilles de revenu fixe traditionnels offrant des rendements solides ajustés en fonction du risque

Faibles corrélations aux indices traditionnels d’actions et obligataires

Financement à courte échéance assurant une meilleure liquidité

RENDEMENT (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2008 -0,05 0,23 0,42 0,38 0,36 0,61 -1,21 0,34 0,56 1,63

2009 0,35 0,30 0,33 0,31 0,35 0,43 0,41 0,45 0,44 0,05 0,79 0,46 4,76

2010 0,49 0,46 0,62 0,50 0,48 0,53 0,46 0,45 0,53 0,53 0,50 0,61 6,31

2011 0,61 0,54 0,63 0,60 0,63 0,64 0,68 0,69 0,70 0,63 0,66 0,76 8,05

2012 0,68 0,76 0,86 0,86 0,78 0,67 0,67 0,67 0,67 0,69 0,69 0,77 9,13

2013 0,65 0,56 0,61 0,59 0,61 0,63 0,53 0,68 0,51 0,54 0,52 0,66 7,34 

2014 0,60 0,35 0,59 0,47 0,50 0,45 0,48 0,43 0,46 0,48 0,48 0,56 6,02

2015 0,49 0,39 0,41 0,50 0,47 0,45 0,49 0,50 0,46 0,44 0,51 0,67 5,93

2016 0,49 0,57 0,60 0,49 0,58 0,51 0,51 0,50 0,39 0,42 0,42 0,37 6,03

2017 0,55 0,69 0,59 0,45 0,57 0,42 0,29 0,08 0,32 0,67 0,47 0,57 5,82

2018 0,60 0,48 0,80 0,74 0,49 0,58 3,74

Rendement annualisé depuis le lancement1: 6,31

Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes.
1 Date de lancement : 1er avril 2008

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 6,31 

Écart-type annualisé (%) 0,74 

Ratio Sharpe annualisé (0,92 %) 7,25 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 0,86 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -1,21 

Pourcentage de mois à rendement positif 98,37

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 0,54

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 0,47

Baisse la plus prononcée (%) -1,21 

Depuis le lancement
2 Marché basé sur le FTSE TMX Universel

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

Prêts en construction résidentielle 58,1

Prêts à des entreprises 19,7

Prêts en immobilier commercial 11,5

Prêts à la consommation 5,1

Immobilier 1,8

Court terme 3,9

Total 100,0
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

FINANCEMENT DIVERSIFIÉ

COMMENTAIRE MENSUEL

En juin, les investisseurs se sont tenus sur la défensive en raison des tensions 
commerciales croissantes créées par l’administration américaine, et ce 
malgré l’embellie généralisée de la conjoncture économique mondiale. 
Au final, les marchés boursiers mondiaux ont terminé la période en légère 
baisse, mais en ordre dispersé si l’on observe les rendements régionaux. 
En effet, les actions américaines ont progressé pour un troisième mois 
d’affilée et le marché canadien a été propulsé à un sommet historique par 
le rebond impressionnant du secteur de l’énergie. À l’opposé, les actions 
internationales et des marchés émergents ont connu un mois difficile et 
clôturé la période en territoire négatif. Sur les marchés obligataires, le taux 
de rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a fait du surplace en juin, 
les investisseurs étant tiraillés par les forces contraires sur les marchés. Les 
incertitudes persistantes en matière de commerce ont tempéré l’optimisme 
des investisseurs, qui se sont réfugiés dans les bons du Trésor américain. 
D’ailleurs, le rebond des prix du brut et certains signes inflationnistes ont 
contribué à instaurer un plancher pour les taux de rendement obligataires. 
Parallèlement, le segment à court terme de la courbe a augmenté lorsque 
les investisseurs ont réévalué leurs attentes de taux en fonction du rythme 
accéléré de normalisation monétaire annoncé par la Réserve fédérale. Au 
Canada, les taux de rendement ont diminué sur l’ensemble de la courbe, les 
investisseurs se repliant dans les obligations canadiennes pour se protéger de 
l’impasse des négociations de l’ALENA. Les écarts de crédit des obligations de 
sociétés se sont élargis, alimentés par le regain d’aversion au risque au vu des 
incertitudes géopolitiques. Les obligations à rendement élevé ont toutefois 
affiché les meilleurs rendements grâce à la reprise du secteur de l’énergie.

Le Fonds Fiera Financement diversifié a dégagé un rendement mensuel positif 
en juin. 

Dans ce contexte caractérisé par des taux d’intérêt historiquement bas et 
une diminution des risques de déflation, les investisseurs tentent de réduire 
la durée de leurs portefeuilles obligataires. Le Fonds Financement diversifié 
est en excellente position pour satisfaire cet objectif, car son échéance est 
plus courte et sa durée est inférieure, en raison des prêts à taux variables 
qu’il détient.

ÉQUIPE DE GESTION

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM, Chef des solutions de placement, 
cumulant 23 ans d’expérience en investissement, est membre de l’équipe 
de Répartition de l’actif et conjointement responsable des décisions de 
répartition de l’actif chez Fiera. M. Bourdon a occupé plusieurs postes de 
gestion de portefeuille, de développement de produits et de consultation 
en actuariat. Il est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie.

Marc-André Desjardins, EMBA, Vice-président, Dette privée, cumule 
17 années d’expérience dans l’industrie, incluant des postes en financement 
de prêts et en investissement. Il participe à la gestion de la stratégie  
financement diversifié.

Yvonne Davidson, CFA, DMS, Vice-présidente, Développement stratégique et 
Lévis Doucet, MBA,  Consultant indépendant, agissent à titre de conseillers 
pour la stratégie et participent aux efforts de diligence raisonnable.
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

L’objectif fondamental de placement de la stratégie est de fournir un 
rendement stable principalement au moyen de la production de revenu. 
Pour atteindre cet objectif, la stratégie investit, directement dans des projets 
d’infrastructure de transport, d’énergie et sociaux, ou indirectement au 
moyen d’autres entités de placement gérées par Fiera Capital, les membres 
de son groupe ou d’autres gestionnaires d’actif, qui se spécialisent dans 
l’élaboration, la mise en place et l’administration de projets d’infrastructure.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire Fiera Capital

Objectif de rendement 8 %

Revenu courant ciblé 5 à 7 %

Liquidité 5 niveaux de liquidité

Structure Fonds commun investissant dans des 
sociétés en commandite

Distributions Tous les revenus sont distribués

Niveaux de liquidité

Réserve d’encaisse ciblée: 20%

Appariement des investisseurs entrants et sortants 

Liquidités reçues de sociétés en commandite (SC) sous-jacentes venant à maturité 

Vente d’une portion des unités de SC détenues par le Fonds à des 
commanditaires existants 

Infrastructures  
p/r obligations

Infrastructures  
p/r actions

Rendement

Potentiel de rendement Supérieur Similaire

Revenu courant Supérieur Plus stable et supérieur 

Protection contre l’inflation Supérieure Supérieure

Risque

Risque de la classe d’actif Plus risqué Moins risqué

Liquidité Inférieure Inférieure

Répercussions sur le risque  
total du portefeuille

Corrélation faible avec les autres classes d’actif et 
risque total du portefeuille réduit

AVANTAGES DE L’INfRASTRUCTURE

Placements à long terme à potentiel de rendement élevé 

Protection contre l’inflation

Revenus stables et prévisibles

Élément de diversification avec potentiel de rendement plus élevé que celui des obligations et une volatilité inférieure à celle des actions

RENDEMENT (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2010 -0,15 - - -0,05 - - 0,36 - - 0,64 0,79 

2011 - - 0,57 - - 1,02 - - 0,63 - - 0,85 3,11 

2012 - - 1,41 - - 1,13 - - 1,70 - 0,60 1,48 6,47 

2013 - 0,33 0,23 1,19 0,40 1,01 1,15 0,60 0,65 -0,11 0,16 0,46 6,25 

2014 2,06 0,37 -0,35 1,23 -0,10 0,28 1,32 -0,37 0,20 1,99 0,24 1,02 8,13 

2015 1,11 0,67 0,58 -0,34 0,16 1,53 0,68 -0,12 0,07 0,90 0,19 1,21 6,82

2016 0,31 0,25 -0,02 0,16 0,40 0,49 0,40 0,51 0,41 0,41 0,03 0,19 3,61 

2017 0,80 0,33 0,26 0,00 0,68 0,15 0,43 0,71 0,84 0,64 0,45 1,09 6,56

2018 0,48 1,12 1,42 0,31 0,20 -0,11 3,47

Rendement annualisé depuis le lancement1: 5,41

Les rendements indiqués sont ceux de la série initiale. Les rendements des séries subséquentes peuvent différer. 
Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes. Le fonds est évalué mensuellement depuis février 2013.
1 Date de lancement : 1er mars 2010
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

INFRASTRUCTURE

SURVOL DU PORTEfEUILLE
Projet Pays Capacité

Solaire

Aegletes 1 Royaume-Uni 41 MW

Alta Luna États-Unis 28 MW

Beckwith Canada 12 MW

Brockville Canada 12 MW

Marion États-Unis 5 MW

Mississippi II États-Unis 52 MW

North Star États-Unis 100 MW

Portal Ridge États-Unis 31 MW

Red Horse II États-Unis 85 MW

Springbok II États-Unis 150 MW

Springbok I États-Unis 108 MW

Éolien

AIM SOP Canada 40 MW

Balko Wind États-Unis 300 MW

Cape Scott Canada 99 MW

Caribou Canada 99 MW

Cedar Point II Canada 100 MW

Dokie Wind Park Canada 144 MW

East Lake St. Clair Canada 9 MW

Erieau Canada 99 MW

Harrow Canada 40 MW

Huntington États-Unis 50 MW

Norway Canada 9 MW

Plateau Canada 27 MW

Pointe-au-Roches Canada 49 MW

Red Horse III États-Unis 30 MW

West Cape Canada 99 MW

Hydroélectrique

Toba Montrose Canada 235 MW

Social (PPP)

BC Housing SRO Initiative Canada s.o.

Quinte Consolidated Courthouse Canada s.o.

South West Detention Center Canada s.o.

Surrey Pretrial Services Centre Expansion Canada s.o.

Transports (PPP)

Billy Bishop Pedestrian Tunnel Canada s.o.

Sea-to-Sky Highway Canada s.o.

South West Anthony Henday Dr Canada s.o.

Eau et traitement des eaux usée

Thames Water Royaume-Uni s.o.

1. Aegletes est un portefeuille d'actifs solaires installés sur des toits qui a été éxécuté au 4e 
trimestre de 2017 et clôturé en janvier 2018.

COMMENTAIRE MENSUEL

Les marchés financiers ont affiché une volatilité élevée en juin en raison 
de l’accroissement des tensions commerciales à l’échelle mondiale et des 
nouvelles mesures de normalisation monétaire adoptées par les banques 
centrales. Malgré cela, la conjoncture économique mondiale demeure 
vigoureuse. Pendant que le président Trump durcissait son attitude 
protectionniste (provoquant des promesses de représailles par la Chine, le 
Canada et l’Europe), les banques centrales retiraient graduellement leur 
soutien à l’économie. En effet, la Réserve fédérale américaine a relevé ses 
taux d’intérêt au cours du mois et elle table désormais sur un rythme de 
normalisation plus rapide. De plus, après plusieurs années d’expansion de 
son bilan, la Banque centrale européenne a annoncé qu’elle mettrait fin à 
son programme de rachat d’actifs en 2018. Au final, les marchés boursiers 
mondiaux ont terminé le mois en ordre dispersé. Les actions américaines 
ont tiré leur épingle du jeu dans cet environnement politique hostile, alors 
que les marchés de l’Europe et des marchés émergents ont connu un mois 
très difficile. Sur les marchés des titres à revenu fixe, les courbes de taux se 
sont aplanies. Le taux de rendement du bon du Trésor américain à 10 ans 
a fait du surplace pour la période et le segment à court terme a augmenté 
lorsque les investisseurs ont réévalué leurs attentes de taux en fonction du 
rythme accéléré de normalisation monétaire annoncé par la Réserve fédérale.

Le Fonds Fiera Infrastructure s’est légèrement replié en juin. 

À terme, l’attrait des investissements en infrastructure, par rapport aux 
titres à revenu traditionnels, devrait se maintenir, puisque les investisseurs 
privilégient les flux de trésorerie stables, les taux de rendement effectif 
relativement élevés et la volatilité réduite de cette catégorie d’actif.

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

89



DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La société en commandite EagleCrest Infrastructure Canada est un fonds à 
capital variable géré par Fiera Infrastructure Inc. La stratégie investit dans 
des actifs d’infrastructures mondiales de base et de croissance de taille 
moyenne. Nous visons de plus une diversification tant parmi les membres 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
que dans les sous-secteurs et les types de projets. Nos actifs génèrent 
des flux de trésorerie stables et prévisibles et sont exploités en vertu de 
cadres réglementaires, de contrats ou de concessions à long terme, ou bien 
possèdent des caractéristiques monopolistiques.

APERÇU DES DONNÉES SUR LE fONDS 
Gestionnaire Fiera Infrastructure Inc.

Structure Société en commandite

Durée Indéterminée (terme de 99 ans)

Objectif de rendement IPC + 6 % à 8 % 1 (nominal 8 % à 10 %) 
avec rendement en espèces prévisible

Rachats Assujetti à un escompte de rachat pour 
les 8 premières années

1.  Avant déduction des frais de gestion, des frais de transaction, des distributions spéciales,  
des impôts et des frais assumés par les investisseurs.

CARACTÉRISTIQUES DES INVESTISSEMENTS
 > Les actifs à long terme constituent généralement des actifs réels tangibles 

et durables importants qui sont exploités sur une longue période;

 > La source de revenus de ces actifs fait partie de contrats réglementés, 
ou du moins en grande partie;

 > La demande et le risque sont liés à une utilisation limitée ou bien à une 
tendance d’utilisation bien établie;

 > Les actifs présentent des avantages concurrentiels robustes avec  
des barrières à l’entrée élevées;

 > Les actifs rapportent de solides marges bénéficiaires et des flux  
de trésorerie stables;

 > La corrélation positive entre la croissance économique et l’inflation 
est évidente.

AVANTAGES DU MARCHÉ INTERMÉDIAIRE PAR RAPPORT AUX SEGMENTS DE MARCHÉ À GRANDE ET  
À MÉGA CAPITALISATION

Plus grand volume de transactions

Concurrence moins vive, puisqu’un nombre restreint d’investisseurs se concentre sur le marché intermédiaire 

Plus d’occasions pour les transactions négociées

Permet d’éviter les concurrents ayant un faible coût du capital, comme les fonds souverains, les caisses de retraite directes, etc. 

Les actifs de plus petite envergure ont souvent des perspectives de croissance plus prometteuses

DIVERSIfICATION CIBLÉE

Catégorie d’actif

Catégorie d’actif Fourchette Cible

Réglementé Jusqu’à 75 % 35 %

Assorti de contrats à 
long terme Jusqu’à 75 % 35 %

Lié au PIB Jusqu’à 25 % 15 %

Infrastructures 
de croissance Jusqu’à 25 % 15 %

Total 100 %

Emplacement géographique

Emplacement Fourchette Cible

Amérique du Nord Jusqu’à 75 % 55 %

Europe occidentale Jusqu’à 55 % 40 %

Autres pays cibles Jusqu’à 15 % 5 %

Total 100%

EAGLECREST INFRASTRUCTURE CANADA

AUTORISÉ POUR LES ACHETEURS ET INVESTISSEURS QUALIFIÉS SEULEMENT
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ACTIfS CIBLÉS

INFRASTRUCTURES DE BASE

Réglementées Assorties de contrats à long terme Liées au PIB

Eau / services publics de traitement des eaux usées Production d’énergie –  
énergies renouvelables et combustibles fossiles Autoroutes à péage

Transport et distribution de gaz Partenariats publics-privés fondés sur la disponibilité  
(infrastructures sociales et de transport) Ports

Transmission et distribution d’électricité Gestion des déchets Aéroports

Oléoduc Stockage de gaz et de pétrole Transport ferroviaire

INFRASTRUCTURES DE CROISSANCE

Catégories d’actif non traditionnelles qui présentent aussi un grand nombre de caractéristiques des infrastructures de base, telles que :

Baux à long terme 
(baux de tours de téléphonie cellulaire,  

centres de données et satellites)
Actifs basés sur les volumes Infrastructures de télécommunication

À PROPOS DE fIERA INfRASTRUCTURE

Fiera Infrastructure est un investisseur de premier plan dans tous les sous-
secteurs des infrastructures. Au 31 mars 2018, notre actif sous gestion 
s’élevait à plus de 1 milliard de dollars grâce à notre participation dans 
7 plates-formes d’infrastructures. Menés par une équipe de spécialistes 
hautement qualifiés et chevronnés, nous bénéficions de solides relations 
à l’international et d’une approche rigoureuse en matière de placement 
et de gestion des actifs, conjuguées aux excellentes solutions de gestion 
de portefeuille et de placement personnalisées de Fiera Capital. La 
diversification unique de nos fonds tient compte des caractéristiques propres 
à cette catégorie d’actifs alternative, tout en améliorant la gouvernance et 
en servant les intérêts des investisseurs.

EAGLECREST INFRASTRUCTURE CANADA
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

91



IMMOBILIER

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie génère des revenus croissants et des rendements stables 
par le biais d’investissements dans des immeubles de première qualité à 
travers le Canada, dans les secteurs du détail, des bureaux, industriel et multi 
résidentiel. Fiera Immobilier est le gestionnaire de la stratégie d’immobilier 
sous-jacente. Les actifs immobiliers de base représentent un atout pour un 
portefeuille diversifié, en raison de leurs caractéristiques d’investissement, 
de leur capacité à stabiliser la performance et à protéger le portefeuille 
contre l’inflation. Axée sur la gestion des risques, cette stratégie est guidée 
par une politique de placement qui établit des limites d’exposition selon la 
taille, le niveau d’endettement, le développement, le type et la localisation 
des actifs immobiliers.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire Fiera Capital

Objectif de rendement
6 à 7 % annuellement à long terme, 
net des frais et dépenses encourus par 
Fiera Immobilier

Revenu ciblé 4 à 6 %

Évaluation Mensuelle

Liquidité 4 paliers de liquidité
Réserve d’encaisse ciblée: 20%

Structure

Fonds commun investissant dans 
des fiducies, des entreprises de fonds 
mutuels, et des sociétés en commandite, 
géré par Fiera Immobilier

Distributions Tous les revenus sont distribués

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Couverture contre l’inflation

Forte inflation Faible inflation

Les loyers augmentent avec l’inflation
Les loyers augmentent  

plus rapidement que l’inflation, 
générant un accroissement du capital

Protection du portefeuille

Protection contre le risque de repli en cas  
de ralentissement des marchés boursiers

Diversification accrue pour l’ensemble du portefeuille

Rendement sur le revenu

Revenu stable et croissant avec des  
distributions trimestrielles en espèces

LIMITES DANS L’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER
 > Immeubles de base composant au moins 70 % de la stratégie

 > Développement d’immeubles de base : maximum de 20 %

 > Développement plus valeur ajoutée : maximum de 30 %

 > Maximum de 70 % dans l’est canadien et 55 % dans l’ouest canadien

 > Maximum de 40 % dans chaque secteur suivant : bureaux, industriel, 
détail et multi résidentiels)

 > Levier : Cible 30-35 %; maximum 40 % 

 > Situés principalement dans les grandes villes canadiennes

RENDEMENT (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2013 - - - - - - 0,00 -0,10 0,22 0,20 0,08 0,18 0,58 

2014 0,72 0,15 1,24 0,00 0,05 1,07 -0,05 0,23 1,30 -0,12 0,12 0,96 5,83 

2015 0,01 -0,02 1,20 -0,15 0,04 1,74 -0,26 -0,21 1,16 -0,16 0,00 1,57 5,00 

2016 -0,18 0,01 1,46 -0,11 0,02 1,36 -0,12 0,01 2,51 -0,16 0,02 2,39 7,42 

2017 -0,15 0,02 2,61 -0,17 0,00 1,72 0,45 0,27 0,73 0,19 0,25 0,53 6,61 

2018 0,39 0,29 -0,13 1,18 -0,26 1,67 3.17 

Rendement annualisé depuis le lancement1: 5.72 

Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes.
1 Date de lancement : 1er juillet 2013

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Bons du Trésor 91 jours -0,06

Obligations (FTSE TMX Universel) 0,00

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,05

Actions américaines (S&P 500) 0,04

Actions mondiales (MSCI Monde) 0,04

FPI (S&P/TSX Capped REIT) 0,04

DIVERSIfICATION PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ

0 10 20 30 40 50

Commerce de détail

Industriel

Bureaux 

Multi résidentiel

20 % à 40 %

15 % à 40 %

15 % à 40 %

5 % à 40 %
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

IMMOBILIER

SOMMAIRE DU PORTEfEUILLE (%)1

Investissements par type de propriété

Industriel 34,8

Bureaux 30,3

Commerce de détail 19,1

Multi résidentiel 8,3

Développement 1,1

Valeur ajoutée 0,3

Encaisse et Autre 6,1

Total 100,0

Investissements par localisation

Ontario 40,4

Alberta 27,8

Québec 14,9

Colombie-Britannique 7,2

Nouvelle-Écosse 2,3

Manitoba 1,3

Encaisse et Autre 6,1

Total 100,0

1 Au 31 mars 2018

GOUVERNANCE DE fIERA IMMOBILIER

Énoncé de politique de placement Détaillé, limites clairement établies

Comité de placement
Chef de la direction, Président, chef 
adjoint des placements de Fiera Capital 
et deux membres indépendants

Comité consultatif des investisseurs Comité de gouvernance du Fonds 

Processus de conformité
Rapport trimestriel soumis au chef 
de la conformité et au comité de 
gouvernance du Fonds

Évaluation
Tous les immeubles sont évalués 
sur une base trimestrielle par des 
tiers qualifiés

COMMENTAIRE MENSUEL

En juin, les investisseurs ont dû jongler avec plusieurs éléments, dont 
l’accroissement des tensions commerciales créées par l’administration américaine 
et certains commentaires nuancés mais surtout moins accommodants de la 
part de plusieurs banques centrales. La situation du commerce mondial s’est 
détériorée après que les nouvelles menaces protectionnistes du président Trump 
aient rapidement attiré des promesses de représailles par les principaux alliés des 
États-Unis, mettant ainsi en péril la plus forte expansion économique mondiale 
depuis 2011. Au final, les marchés boursiers mondiaux ont affiché des rendements 
mitigés en juin. Sur le plan régional, les marchés nord-américains ont tiré leur 
épingle du jeu dans cet environnement politique hostile, comme en témoigne 
la progression mensuelle des indices boursiers des États-Unis et du Canada. 
L’indice canadien des FPI a aussi dégagé un bon rendement, quoique légèrement 
inférieur à l’indice TSX élargi. À l’opposé, les marchés boursiers de l’Europe ont 
été tirés vers le bas par les menaces de tarifs sur les importations d’automobiles 
européennes par le président Trump. Les actions des marchés émergents ont 
également terminé en baisse, plombées par le fossé croissant entre Washington 
et Beijing. La montée des taux d’intérêt américains a aussi favorisé l’exode des 
capitaux dans les pays en développement. Sur les marchés obligataires, le taux de 
rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a fait du surplace pour la période, 
les investisseurs étant tiraillés par les forces contraires sur les marchés. Les 
incertitudes persistantes en matière de commerce ont tempéré l’optimisme des 
investisseurs, qui se sont réfugiés dans les bons du Trésor américain. En revanche, 
le rebond des prix du brut et certains signes inflationnistes ont contribué à 
instaurer un plancher pour les taux de rendement obligataires. Parallèlement, 
le segment à court terme de la courbe a augmenté lorsque les investisseurs ont 
réévalué leurs attentes de taux en fonction du rythme accéléré de normalisation 
monétaire annoncé par la Réserve fédérale.

Le Fonds Fiera Immobilier a inscrit un gain en juin. 

À terme, nous croyons que l’attrait des actifs immobiliers, par rapport aux titres 
à revenu fixe traditionnels, devrait se maintenir en raison de la stabilité de leurs 
flux de trésorerie et du rendement prévu de 5 à 10 % pour cette catégorie d’actif. 
En outre, la baisse des risques déflationnistes et l’embellie correspondante des 
perspectives de croissance et d’inflation à l’échelle mondiale augurent bien pour 
les catégories d’actif sensibles à l’inflation, telles que l’immobilier.

À PROPOS DE fIERA IMMOBILIER

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements 
immobiliers visant à offrir à ses clients (investisseurs institutionnels, 
fondations, organisations caritatives et clients fortunés) des opportunités 
d’investissement direct dans le secteur immobilier. Faisant partie de 
la gamme des placements alternatifs de Fiera Capital, notre équipe de 
spécialistes chevronnés en immobilier dispose des outils nécessaires afin 
d’offrir des solutions novatrices adaptées aux besoins de nos clients. Nous 
sommes engagés à offrir des solutions de placement supérieures et axées 
sur le client qui génèrent continuellement de la valeur pour ceux-ci. Notre 
objectif est de devenir un chef de file canadien en gestion de placements 
immobiliers aux yeux de nos clients et parties prenantes.
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STRATÉGIE CORE FIERA IMMOBILIER

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Fiera Immobilier propose une stratégie à capital variable générant des revenus croissants et des rendements stables au moyen d’investissements directs 
dans des immeubles situés partout au Canada. Cette stratégie diversifiée est composé d’immeubles de qualité institutionnelle dans les secteurs de détail, de 
bureaux, industriels et multi résidentiels. Les actifs immobiliers de base représentent un atout pour un portefeuille diversifié, en raison de leurs caractéristiques 
d’investissement, de leur capacité à stabiliser la performance et à protéger le portefeuille contre l’inflation. Axée sur la gestion des risques, cette stratégie est 
guidée par une politique de placement qui établit des limites d’exposition selon la taille, le niveau d’endettement, le développement, le type et la localisation 
des actifs immobiliers.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire Fiera Immobilier Limitée

Objectif de 
rendement 6 à 8 % à long terme, net des frais

Revenu ciblé 4 à 6 % annuellement à long terme

Évaluation Évaluation trimestrielle indépendante 

Liquidité Trimestrielle après 12 mois

Structure

Fiera Properties CORE Pension Trust
Fiera Properties CORE Institutional Trust
Fiera Properties CORE Private LP
Fiera Properties Financial Institution LP
Tous les fonds ci-dessus alimentent en placements la Fiera 
Properties Core Fund LP

Distribution Tous les flux de trésorerie sont distribués ou réinvestis.

STRATÉGIES DE LIQUIDITÉ
 > Réserve d’encaisse ciblée
 > Appariement des investisseurs entrants et sortants
 > Vente d’une portion des unités de SC détenues par le Fonds 

à de nouveaux investisseurs via les activités de levée de fonds
de Fiera Immobilier

 > Vente d’une portion des unités de SC détenues par le Fonds
à des commanditaires existants

 > Financement des immeubles
 > Ventes d’immeubles (dernier recours)

AVANTAGES LIÉS AUX ACTIfS IMMOBILIERS

Couverture contre l’inflation

Inflation élevée Inflation peu élevée

Les loyers augmentent avec l’inflation
Les loyers augmentent plus 

rapidement que l’inflation, générant 
un accroissement du capital

Protection du portefeuille

Protection contre le risque de repli en cas  
de ralentissement des marchés boursiers

Diversification accrue pour l’ensemble du portefeuille

Revenu

Revenu stable et croissant avec des  
distributions trimestrielles en espèces

DIVERSIfICATION CIBLE PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ

0 10 20 30 40 50

Commerce de détail

Industriel

Bureaux 

Multi résidentiel

20 % à 40 %

15 % à 40 %

15 % à 40 %

5 % à 40 %

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL
Le marché immobilier commercial canadien entre dans une période qui sera 
caractérisée par une embellie des perspectives de croissance (comme en 
témoigne la tendance haussière des taux de rendement des obligations d’État) 
et une baisse continue des taux de capitalisation pour les actifs qui offrent des 
occasions de valeur ajoutée et de développement situés des emplacements 
clés. Le rétrécissement de l’écart entre les taux de capitalisation et les taux de 
rendement obligataires devrait soulever des inquiétudes, mais les investisseurs en 
titres de capitaux propres et de créances d’actifs immobiliers regorgent toujours 
de capitaux, assurant ainsi le dépôt d’au moins une offre même si la valeur d’un 
actif a diminué. Parmi les facteurs importants qui réduisent le risque présenté 
par l’amincissement des écarts, notons le fait que la croissance réelle des loyers 
semble être réservée à certains types d’immeubles et de marchés. Un investisseur 
bénéficie de la croissance réelle car elle a pour effet d’augmenter le revenu à un 
niveau supérieur au taux de capitalisation initial, ce qui permet de le protéger 
contre une hausse des taux de rendement obligataires et des taux hypothécaires. 
Cette croissance s’observe tout particulièrement dans les secteurs industriel et 
multi-résidentiel, et est attribuable à leurs fondamentaux très avantageux et à 
leurs taux d’inoccupation de 3,9 % et 2,9 %, respectivement. Le marché national 
des immeubles à bureaux semble équilibré, le taux d’inoccupation s’ayant 
stabilisé depuis quelques trimestres. En revanche, les taux d’inoccupation varient 
grandement selon les marchés (6,1 % à Vancouver et 26,1 % à Calgary). En ce qui 
concerne les immeubles de vente au détail, ce secteur demeure aux prises avec 

des défis internes importants, car le commerce en ligne continue de lui ravir des 
parts de marché en termes de ventes. 

Le groupe Fiera Capital et l’équipe de recherche interne de Fiera Immobilier 
fournissent au gestionnaire des informations et des perspectives mondiales 
qui lui permettent d’évaluer les tendances macroéconomiques à long terme 
et d’articuler le tout dans une stratégie immobilière concrète. En ce moment, 
le scénario principal de Fiera Capital consiste en une expansion synchronisée 
des économies mondiales et canadienne à court terme. En collaboration avec 
Fiera Capital, le gestionnaire a recours au Target Markets Model, un outil interne 
exclusif visant à mesurer les déséquilibres entre l’offre et la demande dans les 
divers secteurs et marchés. Fiera Immobilier applique un processus descendant 
rigoureux sur le marché immobilier commercial canadien avec l’objectif de bâtir 
un portefeuille d’immeubles producteurs de revenu de qualité.

En conclusion, le gestionnaire croit que la conjoncture recèle une occasion 
unique pour les investisseurs chevronnés qui sont dotés d’une stratégie 
tactique et réalisable. D’ailleurs, le gestionnaire a grandement confiance en son 
positionnement pour le reste de l’année et par la suite, puisqu’il a délibérément 
surpondéré le secteur industriel, privilégie les marchés qui connaîtront en toute 
vraisemblance une forte croissance (tels qu’identifiés par son modèle exclusif) 
et s’emploie à gérer tactiquement ses niveaux d’endettement. 
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1 Adelaide Street East, Suite 2410
Toronto, Ontario  M5C 2V9
T : 416-955-4857 / 1-800-994-9002

1969 Upper Water Street, Suite 1710
Halifax, Nova Scotia  B3J 3R7
T : 902-421-1066

1501 av. McGill College, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 3M8
T :  514-954-3300 / 1-800-361-3499

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») offre la possibilité d’investir dans le fonds Fiera Properties CORE Fund LP, géré par Fiera Properties Limited, une filiale de Fiera Capital, par l’entremise d’un fonds commun de Fiera Capital à liquidité mensuelle. 
Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives à ce fonds ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit au Canada. Les 
parts de ce fonds sont offertes conformément à sa notice d’offre confidentielle, à sa convention de société en commandite et à tout autre document pertinent, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent certaines exigences 
en matière d’admissibilité et d’achat minimum. Les données importantes sur le fonds, y compris un énoncé de l’objectif de placement du fonds, se trouvent dans la notice d’offre confidentielle et la convention de société en commandite applicable au 
fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Fiera Immobilier Limitée. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement la notice d’offre confidentielle et la convention de société en commandite du fonds avant d’investir. 
Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet de réduire les 
rendements. Le fonds n’est pas garanti, sa valeur change fréquemment et son rendement passé peut ne pas se répéter.

STRATÉGIE CORE FIERA IMMOBILIER

LIMITES DANS L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
 > Immeubles de base composant au moins 70 % de la stratégie

 > Développement d’immeubles de base : maximum de 20 %

 > Développement d’immeubles à valeur ajoutée : maximum de 30%.

 > Maximum de 70 % dans l’est canadien et 55 % dans l’ouest canadien

 > Maximum de 40 % dans chaque secteur suivant : bureaux, industriel,
détail et multi résidentiels)

 > Levier : Cible 25-35 %; maximum 40 %

 > Situés principalement dans les grandes villes canadiennes

GOUVERNANCE DE fIERA IMMOBILIER

Énoncé de politique de placement Détaillé, limites clairement établies

Comité de placement Bureau du chef desplacements global   
et trois membres indépendants.

Comité consultatif des investisseurs Comité de gouvernance du Fonds 

Processus de conformité Rapport trimestriel soumis au CFO et 
au comité de gouvernance du Fonds

Évaluation
Tous les immeubles sont évalués 
sur une base trimestrielle par des 
tiers qualifiés

À PROPOS DE fIERA IMMOBILIER

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements 
immobiliers visant à offrir à ses clients (investisseurs institutionnels, 
fondations, organisations caritatives et clients fortunés) des opportunités 
d’investissement direct dans le secteur immobilier. Faisant partie de 
la gamme des placements alternatifs de Fiera Capital, notre équipe de 
spécialistes chevronnés en immobilier dispose des outils nécessaires afin 
d’offrir des solutions novatrices adaptées aux besoins de nos clients. Nous 
sommes engagés à offrir des solutions de placement supérieures et axées 
sur le client qui génèrent continuellement de la valeur pour ceux-ci. Notre 
objectif est de devenir un chef de file canadien en gestion de placements 
immobiliers aux yeux de nos clients et parties prenantes.

RENDEMENTS CORE fIERA IMMOBILIER
T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Revenu (%) 1,33 2,69 5,80 6,26 6,08 5,85 2,93 

Croissance du capital (%) 0,63 1,38 3,02 3,73 1,24 1,08 3,97 

Rendement total brut (%) 1,96 4,07 8,82 9,99 7,32 6,93 6,90 

Rendement total net (%) 1,76 3,67 8,00 9,15 6,39 6,00 6,37 

Fiera Immobilier Limitée a été constituée en novembre 2011 et a fusionné avec Roycom inc. en avril 2012. Les rendements du composé regroupent tous les portefeuilles discrétionnaires, gérés par Fiera 
Immobilier Limitée et ses entités englobées, qui ont recours à une stratégie « core » depuis la création de ces entités le 30 juin 1992. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total 
composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des 
frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le Fonds CORE Fiera Immobilier (société en commandite) 
a été créé le 12 avril 2013. La première acquisition du Fonds, à hauteur de 164,2 millions de dollars d’actifs, a été réalisée le 28 juin 2013.
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STRATÉGIE FIERA IMMOBILIER  
D’HYPOTHÈQUES « CORE » 

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

DESCRIPTION DE LA CATÉGORIE D’ACTIf

La stratégie met l’accent sur la préservation du capital et la stabilité du 
revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’hypothèques garanties 
essentiellement par des actifs immobiliers commerciaux générateurs de 
revenu situés au Canada. Dans le cadre d’une stratégie à revenu fixe globale 
et diversifiée, les hypothèques commerciales « Core » se distinguent par leur 
taux de rendement supérieur et leur durée plus courte.

La stratégie est gérée par Fiera Capital et Fiera Properties Debt Strategies 
Ltd, une filiale à part entière de Fiera Immobilier, est responsable de 
la stratégie hypothécaire. L’équipe est dirigée par deux chefs de file de 
l’industrie possédant une impressionnante feuille de route en financement 
hypothécaire.

Le gestionnaire vise à protéger le capital au moyen de sa stratégie rigoureuse 
axée sur la gestion du risque, qu’il a peaufinée durant ses nombreuses années 
d’expérience en matière de transactions. Les capitaux seront investis dans 
des opportunités de prêts qui seront identifiées grâce à l’important réseau 
de contacts du gestionnaire au sein de l’industrie canadienne.

GRANDES LIGNES
Type de stratégie Fiducie de fonds commun à capital variable

Gestionnaire 
Stratégie – Fiera Capital 
Stratégie hypothécaire – Fiera Properties 
Debt Strategies

Durée cible 1,5 à 3,5 ans

Rendement ciblé 

Taux de rendement brut aux investisseurs de 300 
à 350 p.c. en sus du rendement moyen pondéré 
d’un portefeuille obligataire (3,56% en date de 
juin 2018)

Rapport prêt-valeur ciblé 65 à 75% (62,2% en date de juin 2018)

Évaluation Quotidienne

Liquidité Sur avis de 30 jours  
(sous réserve des liquidités disponibles)

Distribution Tous les flux de trésorerie sont distribués 
ou réinvestis

Fréquence des distributions Mensuelle

Type de garanties 
Actifs immobiliers commerciaux et terrains 
générant des revenus; aucun projet de 
construction ni de maisons unifamiliales 

Type de titres Hypothèques de premier et deuxième rangs; 
aucun prêt non garanti

Type de prêts Taux fixes ou variables 

Taille des prêts 2 M$ à 50 M$

Marché ciblé Marchés primaires et secondaires du Canada

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Sécurité et rendement – gestion rigoureuse du risque afin de protéger le capital et générer des rendements

Stratégie de placement approfondie – approche dynamique à multiples volets pour la construction d’un portefeuille diversifié

Transparence totale – frais de gestion unique, calcul de la VL et évaluation du risque des prêts effectués par un tiers

Avantage de taille – portée et recherches de Fiera Capital, perspectives et compétences de l’équipe de Fiera Immobilier

Grande expertise du secteur immobilier – expérience de plus de 10 B$ dans toutes les sous-catégories d’actif et processus d’investissement rigoureux

Réseau élargi – nombreuses personnes-ressources dans l’industrie partout au Canada

GOUVERNANCE DE fIERA IMMOBILIER

Énoncé de la politique de placement Détaillé, limites de placement bien 
établies 

Comité des placements
Président, Vice-président principal, 
Co-chef des stratégies de 
crédit hypothécaire

Comité consultatif des investisseurs À déterminer

Processus de conformité
Rapport trimestriel au chef de 
l’exploitation et certificat de 
conformité émis par le comité d’audit 

Évaluation Tous les prêts font l’objet d’une 
évaluation annuelle 
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

STRATÉGIE FIERA IMMOBILIER  
D’HYPOTHÈQUES « CORE » 

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

SECTEURS D’INVESTISSEMENT

Types d’actifs commerciaux

Primaire : immeubles de bureaux, de détail, 
industriels, résidentiels

Secondaire : hôtels, entreposage en libre-
service, maisons de retraite, terrains

Aucune nouvelle construction

Aucune maison unifamiliale

Marchés

Canada seulement

Marchés principaux

Marchés secondaires, pop. min. de 
100 000 habitants

Caractéristiques des prêts

Hypothèques de premier et deuxième rangs 

Pas d’hypothèques non garanties

Taux fixes ou variables

Échéances des prêts de 1 à 10 ans

2 M$ à 50 M$

CIBLES D’EXPOSITION 1

Rapport prêt-valeur 65 à 75 %

Titres hypothécaires (max) 25 % d’hypothèques de deuxième rang

Type d’actif (max)
30 % d’actifs secondaires (combiné) 

35 % pour tout type d’actif unique

Marchés

15 à 45 % de la C.-B. au Manitoba

45 à 75 % en Ontario

15 à 35 % au Québec et dans les provinces 
atlantiques

Concentrations (max)
10 % par actif immobilier

10 % par emprunteur

1.  Les cibles d’exposition sont basées sur les cibles de diversification à long terme du portefeuille 
d’hypothèques. Le gestionnaire visera à maintenir cette diversification au-delà de la période 
croissance initiale.

À PROPOS DE fIERA IMMOBILIER

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements 
immobiliers qui offre à ses clients (investisseurs institutionnels, 
fondations, organisations caritatives et clients fortunés) des opportunités 
d’investissement direct dans le secteur immobilier. Faisant partie de 
la gamme des placements alternatifs de Fiera Capital, notre équipe de 
spécialistes chevronnés en immobilier dispose des outils nécessaires afin 
d’offrir des solutions novatrices adaptées aux besoins de nos clients. Nous 
sommes engagés à offrir des solutions de placement supérieures et axées 
sur le client qui génèrent continuellement de la valeur pour ceux-ci. Notre 
objectif est de devenir un chef de file canadien en gestion de placements 
immobiliers aux yeux de nos clients et parties prenantes.

Fiera Properties Debt Strategies Limited, détenue à part entière par Fiera 
Immobilier, est un courtier hypothécaire agréé responsable de dénicher des 
opportunités de placement en crédit hypothécaire pour les investisseurs.
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À PROPOS DE PARTENAIRES fINANCIERS 
fIERA COMOX

Fiera Comox est composée d’une équipe d’experts dirigée par Antoine Bisson 
McLernon ayant travaillé ensemble pendant plus de 6 ans auprès de l’un des 
plus importants régimes de retraite institutionnels au Canada où ils ont fondé 
et dirigé le groupe d’investissement en Ressources naturelles. 

L’équipe a bâti un portefeuille de 3 milliards $ d’investissements directs en 
agriculture et actifs de bois d’œuvre à l’échelle mondiale générant un taux 
de rendement interne de 16,8%. L’équipe constituait un des plus importants 
investisseurs en agriculture et actifs de bois d’œuvre au cours de cette 
période ayant fait l’acquisition de plus de 2 millions d’acres de terres.

STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ

Corporation Fiera Capital

60 %

Partenaires financiers 
Comox

40 %

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie d’agriculture Fiera Comox vise à créer un portefeuille diversifié à 
l’échelle mondiale constitué d’actifs, principalement des terres agricoles, qui 
génèrent des rendements stables et attrayants sur le long terme. L’équipe 
de gestion cherche à établir des modèles de partenariat uniques avec des 
opérateurs locaux de premier plan et investit principalement dans les cultures 
annuelles en rangs, les protéines animales (production laitière et élevage 
bovin), les cultures permanentes et les terres d’exploitation forestière.

GRANDES LIGNES 
Gestionnaire Partenaires Financiers Fiera Comox 

Rendement brut ciblé 10 à 12 % (taux de rendement interne)

Rendement courant ciblé 3 à 5 %

Niveau d’endettement 30 à 35% du ratio prêt-valeur

Véhicule Fonds ouvert et fonds fermé offerts

Devise Dollar américain

POURQUOI CHOISIR CETTE CLASSE D’ACTIf?

Bénéfice de diversification en raison de la faible corrélation des terres agricoles avec les classes d’actifs traditionnelles et alternatives

Rendement élevé ajusté en fonction du risque

Réserve de valeur fiable – Les terres représentent la majeure partie de la valeur des placements

Couverture contre l’inflation

Tendances favorable à long terme: croissance de la population, augmentation des revenus et de l’urbanisation dans les pays en voie de 
développement, occidentalisation des régimes alimentaires conduisant à une plus grande demande pour les terres agricoles alors que la superficie 
de terres arables est en déclin

Rendement courant attrayant par le biais de la production agricole ou du revenu locatif

Rendements élevés ajustés en fonction du risque

0,00 1,501,251,000,75

Ratios de Sharpe 

0,500,25

Terres agricoles

Actions américaines

Bons du Trésor

Obligations corporatives

FPI

Or

Actions internationales

Marchés émergents

Période : 1997-2016

Source : Les ratios présentés sont basés sur l’indice des terres agricoles NCREIF pour les terres 
agricoles, l’indice de rendement global S&P500 pour les actions américaines, la valeur de l’indice 
américain à rendement global BofA Merrill Lynch pour les obligations corporatives, les bons du 
Trésor à 10 ans avec taux à l’échéance constant de la Réserve fédérale américaine pour les bons 
du Trésor à 10 ans, les Bons du Trésor à 3 mois au taux du marché secondaire de la Réserve 
fédérale américaine pour les Bons du Trésor, l’indice diversifié FPI NAREIT pour les fiducies de 
placement immobilier, le prix spot de l’or pour l’or, l’indice MSCI Marchés émergents pour les 
marchés émergents et l’indice MSCI EAEO pour les actions internationales.

Tendances favorables à long terme

1965 1975 1985 1998 2015
(3,3 G) (4,1 G) (4,8 G) (6,0 G) (7,3 G)

Calories par habitant

Terres arables par habitant

(Population mondiale)

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Source: United Nations’ Food and Administration Organization, “World Agriculture Towards 
2030/2050, The 2012 Revision”, 2012. Food and Agriculture Organization of the UN: World 
agriculture towards 2015/2030, p. 30.

FIERA COMOX AGRICULTURE
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

FIERA COMOX AGRICULTURE

POURQUOI CHOISIR CETTE CLASSE D’ACTIf? (Suite)

faible corrélation avec les autres classes d’actifs 
Corrélation des terres agricoles (de 1997 à 2016)

Actions américaines 0,03

Bons du Trésor américain 10 ans -0,09

Bons du Trésor 3 mois -0,10

Obligations corporatives -0,42

FPI 0,06

Or 0,07

Actions internationales 0,19

Marchés émergents 0,09

Couverture contre l’inflation
Coefficient bêtas de l’inflation par classe d’actifs

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

Bons du Trésor
américains à 20 ans

Indice
S&P500

Bons du Trésor
à 3 mois

Terres
agricoles

-3,1 -2,4 0,3

1,7

PORTEfEUILLE CIBLE

Régions ciblées

Pays Fourchette Cible

États-Unis Jusqu’à 50 % 35 %

Canada Jusqu’à 30 % 10 %

Australie Jusqu’à 50 % 30 %

Nouvelle-Zélande Jusqu’à 40 % 15 %

Autres Jusqu’à 30 % 10 %

Total 100%

Secteurs ciblés

Secteur Fourchette Cible

Cultures en rangs Jusqu’à 50% 30 %

Protéines animales Jusqu’à 50% 30 %

Cultures permanentes Jusqu’à 40% 20 %

Secteurs ruraux connexes Jusqu’à 40% 20 %

Total 100%

PROCESSUS DE CRÉATION DE VALEUR

Décision d’achat 
optimale

Acquérir des actifs de grande qualité qui sont résilients à travers les 
cycles économiques 

Acquérir une connaissance approfondie du positionnement 
des actifs sur la courbe des coûts au niveau mondial et des 
répercussions sur les risques et la volatilité

Procédures de diligence raisonnable rigoureuses

Consolider les actifs afin de réaliser des économies d’échelle, des 
gains de productivité et d’ajouter de la valeur au portefeuille

Présence locale et perspective globale

Modèle de  
partenariat  

opérationnel

Expertise opérationnelle locale de premier plan

Agilité pour évaluer et établir des partenariats

Modèle entrepreneurial unique et alignement des intérêts

Discipline financière et expertise en réalisation de transactions

Partage des meilleures pratiques agricoles au sein des partenariats

Amélioration des terres
Identifier et mettre en œuvre des initiatives de développement à 
faible risque pour améliorer les terres

PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018
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STRATÉGIE FIERA ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS 1
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La Stratégie Fiera Actifs Réels Diversifiés protège contre l’inflation et génère 
des revenus croissants et des rendements stables. La stratégie investit dans 
une variété d’actifs réels à travers les trois sociétés en commandite incluant 
l’infrastructure (Stratégie EagleCrest Infrastructure Canada), l’immobilier 
(Stratégie CORE Fiera Immobilier) et l’agriculture (Stratégie d’Agriculture 
Fiera Comox) dont chacune est gérée par une filiale de Corporation Fiera 
Capital. La stratégie vise à investir également entre les trois sociétés 
en commandite.

MATRICE DE RENDEMENT ATTENDU POUR LES 
PROCHAINS 3-5 ANS

Catégories d’actifs Allocation standard Allocation alternative

Actions 60 % 50 %

Obligations 40 % 35 %

Infrastructure 0 % 5 %

Immobilier 0 % 5 %

Agriculture 0 % 5 %

Total 100 % 100 %

Rendement attendu 4,0 % 4,5 %

Revenu attendu 2,2 % 2,7 %

Volatilité attendue 11,4 % 10,4 %

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Atout majeur de diversification du portefeuille en raison de la faible corrélation des actifs réels avec les classes d’actifs traditionnelles et alternatives 

Protection contre l’inflation

Rendements élevés ajustés en fonction du risque

Les actifs génèrent des marges bénéficiaires attrayantes et des flux de trésorerie stables

Les actifs présentent des avantages concurrentiels robustes avec des barrières à l’entrée élevées

Tendances favorables à long terme incluant la croissance de la population et l’augmentation des revenus conduisant à une plus grande demande 
pour les actifs réels 

SOMMAIRES DES STRATÉGIES INDIVIDUELLES

EAGLE INFRASTRUCTURE CANADA STRATÉGIE CORE FIERA IMMOBILIER STRATÉGIE D’AGRICULTURE FIERA COMOX

La société en commandite EagleCrest Infrastructure 
Canada est une stratégie à capital variable géré par 
Fiera Infrastructure Inc. La stratégie investit dans 
des actifs d’infrastructures mondiales de base et 
de croissance de taille moyenne. Nous visons de 
plus une diversification tant parmi les membres de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) que dans les sous-secteurs 
et les types de projets. Nos actifs génèrent des flux 
de trésorerie stables et prévisibles et sont exploités 
en vertu de cadres réglementaires, de contrats ou 
de concessions à long terme, ou bien possèdent des 
caractéristiques monopolistiques.

Fiera Immobilier propose une stratégie à capital 
variable générant des revenus croissants et des 
rendements stables au moyen d’investissements 
directs dans des immeubles situés partout au Canada. 
Cette stratégie diversifiée est composée d’immeubles 
de qualité institutionnelle dans les secteurs de détail, 
de bureaux, industriels et multi résidentiels. Les 
actifs immobiliers de base représentent un atout 
pour un portefeuille diversifié, en raison de leurs 
caractéristiques d’investissement, de leur capacité à 
stabiliser la performance et à protéger le portefeuille 
contre l’inflation. Axée sur la gestion des risques, 
cette stratégie est guidée par une politique de 
placement qui établit des limites d’exposition selon la 
taille, le niveau d’endettement, le développement, le 
type et la localisation des actifs immobiliers.

La stratégie d’agriculture Fiera Comox vise à créer un 
portefeuille diversifié à l’échelle mondiale constitué 
d’actifs, principalement des terres agricoles, qui 
génèrent des rendements stables et attrayants 
sur le long terme. L’équipe de gestion cherche à 
établir des modèles de partenariat uniques avec 
des opérateurs locaux de premier plan et investit 
principalement dans les cultures annuelles en 
rangs, les protéines animales (production laitière et 
élevage bovin), les cultures permanentes et les terres 
d’exploitation forestière.

1. Disponible le ou vers le 30 juin, 2018. Ce produit est offert aux investisseurs qualifiés résidant dans les provinces et les territoires du Canada (les « territoires de placement »), en vertu des dis-
penses applicables aux exigences de prospectus des lois sur les valeurs mobilières dans les territoires de placement.

100



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.
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STRATÉGIE FIERA ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS

À PROPOS DE fIERA INfRASTRUCTURE

Fiera Infrastructure est un investisseur de premier plan dans tous les sous-
secteurs des infrastructures. Menés par une équipe de spécialistes hautement 
qualifiés et chevronnés, nous bénéficions de solides relations à l’international 
et d’une approche rigoureuse en matière de placement et de gestion des 
actifs, conjuguées aux excellentes solutions de gestion de portefeuille et 
de placement personnalisées de Fiera Capital. La diversification unique de 
nos stratégies tient compte des caractéristiques propres à cette catégorie 
d’actifs alternative, tout en améliorant la gouvernance et en servant les 
intérêts des investisseurs.

À PROPOS DE fIERA IMMOBILIER

Fiera Immobilier est une société canadienne de gestion de placements 
immobiliers visant à offrir à ses clients (investisseurs institutionnels, 
fondations, organisations caritatives et clients fortunés) des opportunités 
d’investissement direct dans le secteur immobilier. Faisant partie de 
la gamme des placements alternatifs de Fiera Capital, notre équipe de 
spécialistes chevronnés en immobilier dispose des outils nécessaires afin 
d’offrir des solutions novatrices adaptées aux besoins de nos clients. Nous 
sommes engagés à offrir des solutions de placement supérieures et axées 
sur le client qui génèrent continuellement de la valeur pour ceux-ci. Notre 
objectif est de devenir un chef de file canadien en gestion de placements 
immobiliers aux yeux de nos clients et parties prenantes.

À PROPOS DE PARTENAIRES fINANCIERS fIERA COMOX

Fiera Comox est composée d’une équipe d’experts dirigée par Antoine Bisson 
McLernon ayant travaillé ensemble pendant plus de 6 ans auprès de l’un des 
plus importants régimes de retraite institutionnels au Canada où ils ont fondé 
et dirigé le groupe d’investissement en Ressources naturelles. L’équipe a bâti 
un portefeuille de 3 milliards $ d’investissements directs en agriculture et 
actifs de bois d’oeuvre à l’échelle mondiale générant un taux de rendement 
interne de 16,8%. L’équipe constituait un des plus importants investisseurs 
en agriculture et actifs de bois d’oeuvre au cours de cette période ayant fait 
l’acquisition de plus de 2 millions d’acres de terres.

ABOUT fIERA CAPITAL CORPORATION

Avec plus de 128 milliards de dollars en actif sous gestion, Fiera Capital, une 
firme indépendante, est l’un des plus importants gestionnaires de placements 
au Canada. Reconnue pour sa gestion de portefeuille hors pair, ses solutions 
de placement innovatrices et personnalisées, et sa capacité à surpasser les 
attentes de ses clients, Fiera Capital propose une expertise unique au niveau 
des stratégies de placement traditionnelles et à rendement absolu.

La clientèle très variée de Fiera Capital est composée de caisses de retraite, 
fondations, organismes religieux et caritatifs, particuliers fortunés, institutions 
financières, fonds communs de placement et gestion en sous-traitance.
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MULTI-STRATÉGIES – REVENU

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie offre un rendement courant attrayant et des rendements 
stables grâce à la production de revenus. Elle investit dans une grande 
variété d’actifs, notamment des obligations de sociétés et des obligations 
convertibles, des actions privilégiées, de la dette privée, des Fiducies de 
Placements Immobiliers (FPI), des hypothèques, infrastructures et des 
placements immobiliers.

La philosophie de placement tient au principe que les actifs à revenu fixe 
afficheront généralement une orientation à court/moyen terme, ce qui 
réduira la volatilité du capital. L’objectif est de tirer profit de la prime de 
rendement offerte par les obligations de sociétés disponibles. Le risque de 
crédit est atténué en raison de la grande diversification du portefeuille et 
de la gestion active. 

L’équipe de placement gère activement les positions dans les catégories 
d’actif de façon à atteindre les objectifs de la stratégie en s’appuyant sur 
les perspectives de risque et de rendement de chaque catégorie d’actif. 
La sélection des titres est fondée sur une analyse fondamentale et les 
gestionnaires bénéficient des capacités de recherche des équipes de revenu 
fixe et d’actions de Fiera Capital.

Grandes lignes 
Approche Portefeuille multi-styles, multi-stratégies

Objectif d’investissement Revenu annualisé de 5 % et appréciation 
du capital modéré

Diversification Faible corrélation avec les indices 
boursiers et obligataires classiques

Actifs sous gestion1 992 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Solution à revenu plus élevé dans le contexte actuel de faibles 
taux d’intérêt

Investissements au sein d’un vaste éventail d’actifs afin de 
diversifier les sources de rendement

Cible une réduction du risque de repli au moyen d’un portefeuille 
diversifié générateur de revenus composé de placements 
traditionnels et non traditionnels

Solution à faible durée visant une meilleure protection contre les 
hausses de taux d’intérêt

Cible une diversification accrue grâce à une faible corrélation avec 
les catégories d’actif traditionnelles

RENDEMENT (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2009 1,99 2,39 4,43

2010 0,99 0,95 0,54 0,44 -1,07 1,16 1,96 1,66 2,04 1,16 0,10 0,37 10,78

2011 1,18 1,04 0,88 0,14 0,39 -0,20 0,44 -1,11 -1,36 1,11 0,69 1,15 4,39

2012 1,69 0,94 0,35 0,98 0,01 0,14 1,17 0,57 0,62 0,64 -0,17 0,93 8,13

2013 1,15 0,41 0,46 0,65 -0,51 -1,89 -0,05 -0,68 0,56 0,71 0,28 -0,33 0,75

2014 0,90 1,22 0,91 0,83 0,15 0,69 0,45 1,11 -0,31 0,29 0,63 0,03 7,12 

2015 0,84 0,00 -0,37 0,40 0,53 -0,75 -0,45 -1,42 -0,83 2,07 0,63 0,48 1,09

2016 -2,92 0,06 4,07 1,84 0,76 0,31 1,60 0,52 0,13 0,97 -0,22 1,47 8,79

2017 1,58 0,72 0,82 0,47 -0,28 0,61 0,52 -0,46 0,70 0,10 0,70 0,20 5,80

2018 0,70 -0,27 -0,03 0,10 0,69 0,14 1,33

Rendement annualisé depuis le lancement1: 6,04

Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentess.
1 Date de lancement : 1er novembre 2009

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Rendement annualisé depuis le lancement (%) 6,04 

Écart-type annualisé (%) 3,13 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 4,07 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -2,92 

Baisse la plus prononcée (%) -3,41 
Pourcentage de mois à rendement positif 78,85

Depuis le lancement (1er novembre 2009)

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Obligations (FTSE TMX Universel) -0,12

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,62

Depuis le lancement (1er novembre 2009)
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

RÉPARTITION DU PORTEfEUILLE
Classe d’actif Pond. (%)

Encaisse 8,5

Obligations – Marchés développés 26,9

Obligations – Marchés émergents 9,9

Haut rendement 1,5

Actions privilégiées 10,6

Fiducies immobilières 4,5

Prêts 15,3

Immobilier 2,2

Infrastructure 9,1

Hypothèques 2,7

Fonds à capital fermé 3,9

Réassurance 2,8

Agriculture 2,1

Total 100,0

REVENU COURANT ANNUEL
Année Taux de rendement Année Taux de rendement

2010 4,8 % 2014 5,0 %

2011 5,6 % 2015 5,0 %

2012 4,9 % 2016 5,4 %

2013 4,7 % 2017 3,4 %

COMMENTAIRE MENSUEL

La stratégie a dégagé un rendement positif en juin. La vigueur de l’économie 
et les tensions commerciales créées par l’administration américaine ont 
retenu l’attention des investisseurs. Les taux d’intérêt ont légèrement 
diminué et les marchés boursiers sont demeurés relativement stables.

La détérioration de la conjoncture du commerce mondial a porté atteinte 
aux marchés émergents depuis le début de l’année. Ainsi, nous prévoyons de 
relever notre exposition aux obligations des marchés émergents à mesure 
que leur attrait relatif augmente. L’inflation s’est accélérée dans plusieurs 
économies développées, mais les titres indexés à l’inflation n’ont pas suivi 
la cadence. Récemment, nous avons accru de manière sélective notre 
exposition aux obligations à rendement réel à court terme et nous tâcherons 
de l’accroître davantage au cours des prochains mois. Les turbulences 
politiques en Italie ont provoqué des fluctuations importantes des prix pour 
les obligations nationales. Nous avons tiré parti de cette volatilité pour 
acquérir des obligations à 2 ans en mai, que nous avons ensuite vendues 
à profit en juin.

Selon nous, la conjoncture de placement demeurera volatile en raison 
des négociations commerciales difficiles et de la vigueur de l’économie 
mondiale. Nous anticipons aussi la hausse continue des taux d’intérêt. Dans 
ce contexte, les investisseurs seront récompensés par une diversification 
judicieuse.

ÉQUIPE DE GESTION

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM, Chef des solutions de placement, 
cumulant 23 ans d’expérience en investissement, est membre de l’équipe 
de Répartition de l’actif et conjointement responsable des décisions de 
répartition de l’actif chez Fiera. M. Bourdon a occupé plusieurs postes de 
gestion de portefeuille, de développement de produits et de consultation en 
actuariat. Il est appuyé par Craig Salway, CFA, Gestionnaire de portefeuille 
et Nicolas Vaugeois, CFA, Gestionnaire de portefeuille adjoint.

MULTI-STRATÉGIES – REVENU
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

L’objectif de la stratégie est de fournir des rendements absolus positifs durant 
l’ensemble des phases du cycle de crédit en prenant des positions longues 
et courtes dans des instruments de crédit et d’autres titres générateurs de 
revenu; et de verser des distributions correspondantes au revenu dégagé par 
le portefeuille. Le fonds vise également à préserver le capital et à atténuer le 
risque en utilisant des outils de gestion de portefeuille et de risque.

GRANDES LIGNES
Style Positions longues et courtes 

concentrées sur le marché des titres à 
rendement élevé

Corrélations Faibles corrélations avec les fluctuations 
des divers marchés

Processus Combinaison d’une approche 
fondamentale ascendante et 
descendante

Objectif de rendement Rendements absolus stables et positifs

Actifs sous gestion1 105 M$
1 Au 30 juin 2018

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe de placement solide disposant d’une connaissance étendue du marché des titres à rendement élevé

Niveau de volatilité ciblé inférieur comparé aux fonds traditionnels à rendement élevé, tout en maintenant des rendements supérieurs durant les 
phases du cycle de marché

Cible la préservation de capital avec un accent particulier sur le revenu

Niveau de diversification accru au moyen d’un portefeuille faiblement corrélé aux catégories d’actif traditionnelles

Création de valeur grâce à la gestion de la durée du portefeuille et de l’exposition aux titres à rendement élevé

RENDEMENT APRÈS TOUS LES fRAIS (%)
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/ÀCJ

2014 4,56 2,83 0,88 0,03 0,26 0,30 -0,01 0,02 9,12

2015 0,83 2,37 -0,12 0,27 0,00 -0,61 -0,13 -0,26 -1,49 1,07 -0,21 0,33 2,02

2016 -0,51 2,11 7,38 6,10 1,04 0,11 1,97 2,64 0,91 0,31 2,13 1,67 28,77

2017 0,45 -0,03 -1,32 -0,13 0,08 -0,72 0,76 0,64 0,73 -0,23 -0,31 1,23 1,13

2018 1,24 -1,14 -0,08 1,41 1,68 1,44 4,61

Rendement annualisé net depuis le lancement 2: 10,51

2 Date de lancement : 1er mai 2014

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 10,51 

Écart-type annualisé (%) 5,71 

Ratio Sharpe annualisé (0,70 %) 1,72 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 7,38 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -1,49 

Pourcentage de mois à rendement positif (%) 66,00

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 1,38

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 -0,01

Ratio de participation au marché haussier (%) 108,39

Ratio de participation au marché baissier (%) 1,05

Depuis le lancement (1er mai 2014)
3 Marché basé sur le BofA Merril Lynch US cash Pay High Yield Index. 

DIVERSIfICATION DU RISQUE
Indice Corrélation

Bons du Trésor 91 jours -0,07

Obligations (FTSE TMX Universel) -0,19

Actions canadiennes (S&P/TSX) 0,44

Actions américaines (S&P 500) 0,41

Actions mondiales (MSCI Monde) 0,50

Depuis le lancement

OPPORTUNITÉS DE REVENU
PROfIL DE STRATÉGIE – AU 30 JUIN 2018

104



www.fieracapital.com info@fieracapital.com

Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

STATISTIQUES SUR LE PORTEfEUILLE
Portefeuille Indice4 

Rendement moyen au pire 5,98 6,54

Duration moyenne 2,67 4,13

Notation de crédit moyenne (excluant les actions) B ⁵ B

4  BofA Merril Lynch US cash Pay High Yield Index. (85 % Merrill Lynch BB/B Rated High Yield 
Cash Pay et 15 % Merrill Lynch CCC Rated High Yield Cash Pay)

⁵ La note AAA est attribuée aux liquidités

EXPOSITION AUX MARCHÉS (BRUTE ET NETTE)

2015 2016 2017 2018

+100 %

0 %

-40 %

-20 %

+20 %

+40 %

+60 %

+80 %
Acheteur Vendeur Nette

EXPOSITION (%)
Obligations Actions Globale

Exposition brute 77,09 23,68 100,78

Positions acheteur 71,85 20,64 92,49

Positions vendeur -5,25 -3,04 -8,29

Exposition nette 66,60 17,60 84,20

COMMENTAIRE MENSUEL

Pour le mois de juin 2018, le Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital a 
gagné 1,44 % (sans tenir compte des frais), comparativement à 0,29 % pour 
l’indice BAML des titres américains à haut rendement (couvert en dollars 
canadiens). Depuis le début de l’année, le rendement s’établit à 4,61 % pour 
le Fonds et à -0,24 % pour l’indice.

Le rendement supérieur de la stratégie par rapport à son indice de référence 
s’explique par son exposition à plusieurs sociétés de l’énergie et à deux 
situations spéciales, à savoir une position acheteur de Genworth Financial 
et une position vendeur d’Avis.

Au cours du mois, les marchés des actifs à risque ont évolué en dents de scie 
et les indices obligataires ont légèrement progressé. Plusieurs nuages sombres 
se forment à l’horizon, tels que la politique commerciale des États-Unis, 
les fluctuations des cours sur les marchés émergents et le tribalisme en 
Europe. Sur le plan fondamental, l’économie mondiale suit toujours une 
tendance de croissance modérée à élevée, mais chaque enjeu indiqué 
ci-dessus pourrait ralentir cette croissance et ainsi nuire aux bénéfices. En 
plus d’un positionnement relativement prudent, nous maintenons notre 
léger optimisme puisque les évaluations ne sont pas excessives.

ÉQUIPE DE GESTION

Angus Rogers, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal et compte 
plus de 29 années d’expérience en investissement. Il est assisté de Ovidiu 
Sandu, MBA, CFA, Gestionnaire de portefeuille et de Neil McCabe, MBA, CFA, 
gestionnaire de portefeuille adjoint. Ils cumulent respectivement 21 et 14 
années d’expérience en investissement.

OPPORTUNITÉS DE REVENU
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ÉQUILIBRÉ « CORE »

PROCESSUS DE RÉPARTITION DE L’ACTIf

Le processus de répartition de l’actif repose sur une approche fondamentale 
destinée à optimiser les rendements, tout en préservant le capital, quel que 
soit le contexte des marchés. Le cadre analytique est établi par le biais 
de recherches fondamentales internes sur l’économie et les marchés. Les 
résultats sont intégrés à des scénarios économiques et financiers qui reflètent 
le contexte d’investissement dans lequel nous nous engageons. Notre 
équipe de répartition d’actif reçoit l’appui de gestionnaires de portefeuilles 
principaux de toutes les catégories d’actif, qui font des recommandations et 
fournissent de précieuses données sur les tendances des marchés financiers.

RÉPARTITION DE L’ACTIf
Politique de placement (%)

Catégorie d’actif %
Court terme 7,8
Revenu fixe 30,4
Actions canadiennes 35,9
Actions mondiales 25,9
Total 100,0

 Actuel   Balises   Cibles

0 50 100

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie équilibré « Core » vise à générer une valeur ajoutée dans le cadre 
d’un environnement de risque contrôlé au sein de chacune de ses classes 
d’actifs sous-jacentes, ainsi que par l’entremise d’une répartition active de 
l’actif. La stratégie combine nos stratégies d’actions canadiennes « Core », 
de revenu fixe gestion active et stratégique et d’actions mondiales ainsi 
que la vaste expertise de notre équipe interne de Répartition de l’actif afin 
de construire un portefeuille diversifié capable de générer des rendements 
supérieurs, et ce, à travers tous les environnements de marché.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie équilibrée sans biais de style en 

actions canadiennes

Processus Répartition de l’actif par 
processus fondamental 

Stratégies sous-jacentes: Ascendantes 
(« bottom-up ») pour les actions et 
descendantes (« top-down ») pour les 
obligations

Horizon de placement Répartition de l’actif : 12 mois 

Stratégies sous-jacentes : Spécifique à 
chaque stratégie

Actifs sous gestion 1,4 G$

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stretégie Équilibré « Core » 2,78 2,83 10,54 6,86 6,33 12,30 15,64 9,10 2,32 9,31 17,41 -20,86

Indice de référence1 3,41 2,48 7,88 8,32 3,87 10,72 13,08 7,54 0,10 9,78 15,73 -16,46

Valeur ajoutée -0,63 0,35 2,66 -1,47 2,46 1,58 2,56 1,56 2,23 -0,47 1,69 -4,40

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL 2

Stretégie Équilibré « Core » 7,78 9,22 7,00 7,75 9,90 10,08 8,83 9,73 9,35 6,70 8,67 

Indice de référence1 7,17 7,88 6,07 6,37 8,56 8,60 7,41 8,16 7,99 5,88 7,96 

Valeur ajoutée 0,60 1,33 0,92 1,38 1,35 1,48 1,41 1,58 1,36 0,81 0,72 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion
1 Indice de référence actuel : 35 % FTSE TMX Universel, 32,5 % S&P/TSX, 27,5 % MSCI Monde ex-Canada, 5 %  FTSE TMX Canada 91 jours. L’indice de référence a été modifié au fil du temps.
Date de lancement : 1er janvier 1988
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ÉQUILIBRÉ « CORE »

STRATÉGIES SOUS-JACENTES

La stratégie d’actions canadiennes « Core » de Fiera Capital emploie un 
style fondamental « Core » permettant la participation dans les secteurs de 
valeur et de croissance du marché. Les portefeuilles se composent de titres 
à grande et petite/moyenne capitalisation, sans position excessive au niveau 
du biais de style ni des positions par titre ou par secteur.

La pierre angulaire de notre stratégie de revenu fixe – gestion active et 
stratégique repose sur une recherche fondamentale interne rigoureuse, 
non liée à l’analyse de courtiers externes ni à celle des agences de notation. 
Cette approche multi-stratégies produit des rendements supérieurs tout 
au long du cycle économique, tout en affichant une volatilité semblable à 
celle du marché.

Seules nos meilleures idées de placement à haut niveau de conviction sont 
retenues pour notre stratégie d’actions mondiales, une approche axée 
sur la recherche qui identifie   des entreprises dominantes aux avantages 
concurrentiels et au potentiel de croissance durables, se transigeant à des 
évaluations attrayantes.

ÉQUIPE DE GESTION
Répartition de l’actif

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM, qui compte 23 années d’expérience 
en investissement, est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie 
et est chargé d’implanter les décisions de positionnement du portefeuille qui 
sont basées sur la stratégie de notre équipe de répartition d’actifs. 

Actions canadiennes « Core »

La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Ray Halley, MBA, CFA, 
et de Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, qui sont responsables de la composante 
à grande capitalisation du portefeuille, ainsi que de Michael Chan, MBA, CFA, 
responsable de la composante à petite capitalisation. Ils sont appuyés par trois 
analystes se concentrant sur les actions canadiennes de grandes et moyennes 
capitalisations ainsi que par un analyste couvrant la composante en actions 
de petite capitalisation.

Revenu fixe gestion active et stratégique

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de la stratégie et 
compte plus de 24 années d’expérience. Il est assisté dans ses fonctions par 
quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., David Frei, CFA, 
Jean-Guy Mérette et Tan Vu Nguyen, ASA, CFA, ainsi que par deux analystes. 
Ils cumulent respectivement 30, 20, 35 et 24 années d’expérience. Ils tirent 
profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle 
bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.

Actions mondiales

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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ÉQUILIBRÉ INTÉGRÉ

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie équilibré intégré vise à générer une valeur ajoutée dans le cadre 
d’un environnement de risque contrôlé au sein de chacune de ses classes 
d’actifs sous-jacentes, ainsi que par l’entremise d’une répartition active de 
l’actif. La stratégie combine nos stratégies d’actions canadiennes « Core », 
de revenu fixe – gestion intégrée et d’actions mondiales tous pays ainsi 
que la vaste expertise de notre équipe interne de Répartition de l’actif afin 
de construire un portefeuille diversifié capable de générer des rendements 
supérieurs, et ce, à travers tous les environnements de marché.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie équilibrée sans biais de style 

en actions canadiennes. La composante 
de revenu fixe met l’accent sur la 
recherche de crédit.

Processus Répartition de l’actif par 
processus fondamental 

Stratégies sous-jacentes: Ascendantes 
(« bottom-up ») pour les actions, 
descendantes (« top-down ») et 
ascendantes (« bottom-up ») pour 
les obligations

Horizon de placement Répartition de l’actif : 12 mois 

Stratégies sous-jacentes : Spécifique à 
chaque stratégie

Actifs sous gestion 267 M$

PROCESSUS DE RÉPARTITION DE L’ACTIf

Le processus de répartition de l’actif repose sur une approche fondamentale 
destinée à optimiser les rendements, tout en préservant le capital, quel que 
soit le contexte des marchés. Le cadre analytique est établi par le biais 
de recherches fondamentales internes sur l’économie et les marchés. Les 
résultats sont intégrés à des scénarios économiques et financiers qui reflètent 
le contexte d’investissement dans lequel nous nous engageons. Notre 
équipe de répartition d’actif reçoit l’appui de gestionnaires de portefeuilles 
principaux de toutes les catégories d’actif, qui font des recommandations et 
fournissent de précieuses données sur les tendances des marchés financiers.

RÉPARTITION DE L’ACTIf
Politique de placement (%)

Catégorie d’actif %
Court terme 5,3
Revenu fixe 32,2
Actions canadiennes 38,3
Actions mondiales 24,2
Total 100,0

 Actuel   Balises   Cibles

0 50 100

RENDEMENT (%)
Annuels au 31 décembre T2 2018 AAJ 2018 2017 2016 2015 2014

Stretégie Équilibré intégré 2,95 2,67 11,17 7,13 6,25 12,48

Indice de référence1 3,25 2,21 8,36 9,06 2,86 10,72

Valeur ajoutée -0,30 0,46 2,80 -1,93 3,39 1,77

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL 2

Stretégie Équilibré intégré 7,97 9,63 7,15 7,85 10,10 9,54 

Indice de référence1 7,23 8,04 6,08 6,24 8,52 7,82 

Valeur ajoutée 0,74 1,59 1,07 1,61 1,58 1,72 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion 
1 Indice de référence actuel : 36 % FTSE TMX Universel, 35 % S&P/TSX, 27 % MSCI Monde (tous pays), 2 % FTSE TMX Canada 91 jours. L’indice de référence a été modifié au fil du temps.
Date de lancement : 1er avril 2013
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ÉQUILIBRÉ INTÉGRÉ

STRATÉGIES SOUS-JACENTES

La stratégie d’actions canadiennes « Core » de Fiera Capital emploie un 
style fondamental « Core » permettant la participation dans les secteurs de 
valeur et de croissance du marché. Les portefeuilles se composent de titres 
à grande et petite/moyenne capitalisation, sans position excessive au niveau 
du biais de style ni des positions par titre ou par secteur.

Combinant une analyse descendante et ascendante, de même que la 
recherche sur le crédit, la stratégie revenu fixe – gestion intégrée met 
l’accent sur la préservation du capital au sein d’un environnement de risque 
contrôlé. L’équipe de gestion a recours à l’anticipation des cycles et thèmes 
économiques, de même qu’une analyse poussée des écarts de crédit et des 
fluctuations des taux d’intérêt. Ce faisant, la stratégie génère des rendements 
supérieurs de façon constante peu importe la conjoncture de marché.

Seules nos meilleures idées de placement à haut niveau de conviction sont 
retenues pour notre stratégie d’actions mondiales tous pays, une approche 
axée sur la recherche qui identifie des entreprises dominantes aux avantages 
concurrentiels et au potentiel de croissance durables, se transigeant à des 
évaluations attrayantes.

ÉQUIPE DE GESTION
Répartition de l’actif

François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM, qui compte 23 années d’expérience 
en investissement, est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie 
et est chargé d’implanter les décisions de positionnement du portefeuille qui 
sont basées sur la stratégie de notre équipe de répartition d’actifs. 

Actions canadiennes « Core »

La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Ray Halley, MBA, CFA, 
et de Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, qui sont responsables de la composante 
à grande capitalisation du portefeuille, ainsi que de Michael Chan, MBA, CFA, 
responsable de la composante à petite capitalisation. Ils sont appuyés par trois 
analystes se concentrant sur les actions canadiennes de grandes et moyennes 
capitalisations ainsi que par un analyste couvrant la composante en actions 
de petite capitalisation.

Revenu fixe gestion intégrée

Philippe Ouellette, M.Sc., CFA, est le Gestionnaire de portefeuille 
principal de la stratégie et compte plus de 23 années d’expérience en 
investissement. Il est assisté par Peter Osborne, MA, CFA, Jeff Seaver, CFA 
et Nicolas Normandeau, M.Sc., CFA, tous trois Gestionnaire de portefeuille 
et par deux analystes. Ils cumulent respectivement 31, 28 et 15 années 
d’expérience en investissement. Ils bénéficient également de l’expertise de 
toute notre équipe de revenu fixe, laquelle tire profit de deux pupitres de 
négociation, à Montréal et à Toronto.

Actions mondiales tous pays

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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ÉQUILIBRÉ DE DOTATION,  
FONDATION ET FIDUCIE (DFF)

PROCESSUS DE RÉPARTITION DE L’ACTIf

Le processus de répartition de l’actif repose sur une approche fondamentale 
destinée à optimiser les rendements, tout en préservant le capital, quel que 
soit le contexte des marchés. Le cadre analytique est établi par le biais 
de recherches fondamentales internes sur l’économie et les marchés. Les 
résultats sont intégrés à des scénarios économiques et financiers qui reflètent 
le contexte d’investissement dans lequel nous nous engageons. Notre 
équipe de répartition d’actif reçoit l’appui de gestionnaires de portefeuilles 
principaux de toutes les catégories d’actif, qui font des recommandations et 
fournissent de précieuses données sur les tendances des marchés financiers.

RÉPARTITION DE L’ACTIf
Politique de placement (%)

Catégorie d’actif %
Court terme 9,1
Revenu fixe 31,0
Actions canadiennes 32,2
Actions américaines 13,9
Actions internationales 13,8
Total 100,0

 Actuel   Balises   Cibles

0 50 100

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Cette stratégie équilibré, s’adressant particulièrement à des fonds de 
dotation, des fondations et des fiducies (DFF), vise à générer une valeur 
ajoutée dans le cadre d’un environnement de risque contrôlé au sein de 
chacune de ses classes d’actifs sous-jacentes, ainsi que par l’entremise 
d’une répartition active de l’actif, tout en tenant compte de facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La stratégie combine 
nos stratégies d’actions canadiennes « Core », de revenu fixe gestion active 
et stratégique et d’actions américaines et internationales ainsi que la vaste 
expertise de notre équipe interne de Répartition de l’actif afin de construire 
un portefeuille diversifié, capable de générer des rendements supérieurs à 
travers tous les environnements de marché.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie équilibrée basée sur les facteurs 

environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) sans biais de style en 
actions canadiennes

Processus Répartition de l’actif par 
processus fondamental

Stratégies sous-jacentes: Ascendantes 
(« bottom-up ») pour les actions et 
descendantes (« top-down ») pour les 
obligations

Horizon de placement Répartition de l’actif : 12 mois 

Stratégies sous-jacentes : Spécifique à 
chaque stratégie

Actifs sous gestion 323 M$

RENDEMENT (%)

Annuels au 31 décembre
T2 

2018
AAJ 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stretégie Équilibré DFF 3,22 3,31 10,40 7,05 6,98 12,27 14,57 8,57 2,46 9,13 15,00 -15,80

Indice de référence1 3,18 2,42 8,25 7,79 4,70 10,52 12,42 7,36 1,02 9,25 14,29 -14,53

Valeur ajoutée 0,03 0,89 2,16 -0,74 2,27 1,74 2,14 1,21 1,43 -0,12 0,72 -1,27

Annualisés au 30 juin 2018 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stretégie Équilibré DFF 8,14 9,42 7,21 8,09 10,04 10,03 8,89 9,56 9,17 7,06 

Indice de référence1 7,10 8,04 6,15 6,51 8,53 8,50 7,49 8,13 7,93 6,02 

Valeur ajoutée 1,03 1,38 1,06 1,58 1,51 1,52 1,40 1,44 1,24 1,04 

Les rendements indiqués sont avant les frais de gestion 
1 Indice de référence actuel : 35 % FTSE TMX Universel, 30 % S&P/TSX, 15 % S&P 500, 15 % MSCI EAEO Net, 5 %  FTSE TMX Canada 91 jours. L’indice de référence a été modifié au fil du temps.
Date de lancement : 1er avril 1993
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.

ÉQUILIBRÉ DE DOTATION,  
FONDATION ET FIDUCIE (DFF)

STRATÉGIES SOUS-JACENTES

La pierre angulaire de notre stratégie de revenu fixe gestion active et 
stratégique repose sur une recherche fondamentale interne rigoureuse, 
non liée à l’analyse de courtiers externes ni à celle des agences de notation. 
Cette approche multi-stratégies produit des rendements supérieurs tout 
au long du cycle économique, tout en affichant une volatilité semblable à 
celle du marché.

La stratégie d’actions canadiennes « Core » de Fiera Capital emploie un 
style fondamental « Core » permettant la participation dans les secteurs de 
valeur et de croissance du marché. Les portefeuilles se composent de titres 
à grande et petite/moyenne capitalisation, sans position excessive au niveau 
du biais de style ni des positions par titre.

Seules nos meilleures idées de placement à haut niveau de conviction sont 
retenues pour nos stratégies d’actions américaines et internationales, des 
approches axées sur la recherche qui identifie des entreprises dominantes 
aux avantages concurrentiels et au potentiel de croissance durables, se 
transigeant à des évaluations attrayantes.

ÉQUIPE DE GESTION
Répartition de l’actif
François Bourdon, FICA, FSA, CFA, PRM, qui compte 23 années d’expérience 
en investissement, est le gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie 
et est chargé d’implanter les décisions de positionnement du portefeuille qui 
sont basées sur la stratégie de notre équipe de répartition d’actifs.

Revenu fixe gestion active et stratégique

Charles Lefebvre, CFA, FRM, est le gestionnaire principal de la stratégie et 
compte plus de 24 années d’expérience. Il est assisté dans ses fonctions par 
quatre gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, M. Sc., David Frei, CFA, 
Jean-Guy Mérette et Tan Vu Nguyen, ASA, CFA, ainsi que par deux analystes. 
Ils cumulent respectivement 30, 20, 35 et 24 années d’expérience. Ils tirent 
profit également de l’expertise de toute notre équipe de revenu fixe, laquelle 
bénéficie de deux pupitres de négociation, à Montréal et à Toronto.

Actions canadiennes « Core »

La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Ray Halley, MBA, CFA, 
et de Nessim Mansoor, CPA, CA, CFA, qui sont responsables de la composante 
à grande capitalisation du portefeuille, ainsi que de Michael Chan, MBA, CFA, 
responsable de la composante à petite capitalisation. Ils sont appuyés par trois 
analystes se concentrant sur les actions canadiennes de grandes et moyennes 
capitalisations ainsi que par un analyste couvrant la composante en actions 
de petite capitalisation.

Actions américaines et internationales

Nadim Rizk, MBA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 21 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, M. Sc., Gestionnaire de portefeuille, Thomas Horvath, MBA, 
CFA, CAIA, Vice-président adjoint et analyste en chef ainsi que de six analystes.
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L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE CHEZ fIERA CAPITAL

Avec plus de 2,8 milliards de dollars en actif sous gestion et une variété 
de stratégies disponibles, Fiera Capital est un joueur reconnu au niveau de 
l’investissement responsable. Les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) sont intégrés dans le processus fondamental de prise de 
décision et nos équipes de gestion bénéficient d’une approche flexible quant 
à la manière de les intégrer. De plus, Fiera offre également une gamme de 
stratégies éthiques faisant usage de filtres d’exclusion pour répondre aux 
besoins de ses clients ayant des préoccupations spécifiques au niveau des 
facteurs ESG.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES PRINCIPES ESG

Fiera Capital est signataire des Principes pour l’investissement responsable 
(PRI) de l’Organisation des Nations Unies depuis 2009. Les Principes pour 
l’investissement responsable, appuyés par les Nations Unies, regroupent 
un réseau international d’investisseurs souhaitant incorporer, sur base 
volontaire, des considérations ESG dans leur processus décisionnel 
d’investissement et comprendre les conséquences du développement 
durable sur les investisseurs. Fiera est également membre de la Coalition 
canadienne pour une bonne gouvernance (CCBG) depuis 2014 et de 
l’Association pour l’investissement responsable (AIR) depuis 2016.

2002 2009 2013 2014 2016 2017

Établissement de la 
Politique sur le droit de 
vote par procuration 
avant la création de 
Fiera Capital (entreprises 
précédentes)

Signataire des 
Principes pour 
l’investissement 
responsable des 
Nations Unies (UNPRI)

Membre de 
l’Association 
canadienne des 
investisseurs 
obligataires (CBIA)

Membre de la 
Coalition canadienne 
pour une bonne 
gouvernance (CCBG)

Membre de 
l’Association pour 
l’investissement 
responsable (AIR)

Création du comité 
ESG de Fiera

L’Association pour l’investissement responsable

Mise à jour de la 
Politique sur le 
droit de vote par 
procuration

ÉTUDE DE CAS : CONSTELLATION SOfTWARE
Par l’équipe d’actions canadiennes

La société Constellation Software possède d’excellents antécédents en 
matière de création de valeur à long terme pour ses actionnaires. Notre 
croyons que la culture de la firme axée sur une allocation disciplinée 
du capital, une bonne harmonisation des intérêts de la direction et une 
structure incitative appropriée démontre un respect pour les actionnaires 
et contribue à la croissance de l’entreprise.

Plus tôt cette année, un investisseur a proposé que la société adopte 
une politique de diversité mettant l’emphase sur le genre. Nous avons 
rencontré la direction pour leur expliquer notre position et avons exprimé 
notre soutien pour l’adoption d’une politique large et inclusive sur la 

diversité. La proposition a été soumise aux actionnaires et a ultimement 
été défaite. 

Cependant, 42% des actionnaires ont voté en faveur de la proposition, 
ce qui est un résultat significatif. La direction a choisi d’approfondir ses 
connaissances sur le sujet et a éventuellement procédé à l’adoption 
d’une politique plus englobante sur la diversité incluant non seulement 
le genre, mais d’autres éléments potentiellement discriminants. Nous 
croyons qu’il s’agit là d’un dénouement positif représentant un pas dans 
la bonne direction vers une plus grande sensibilisation et une résolution 
des préjugés potentiels.

POURQUOI CHOISIR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE?

Reconnaissance du rôle essentiel des facteurs ESG dans la détermination des risques et du rendement

Compréhension que l’intégration des facteurs ESG relève du devoir fiduciaire des gestionnaires envers leurs clients

Protection des intérêts à long terme des clients et du système financier dans son ensemble

Augmentation de la demande pour une transparence accrue sur l’endroit et la façon dont l’argent est investi
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Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en 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. 
Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions 
fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit 
au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent 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 des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de 
fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs 
avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet 
de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.
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INTÉGRATION DES fACTEURS ESG

Considérations
ESG 

Cadre 
intégré

Vote par
procuration axé

sur les enjeux ESG 

Approche
ESG 

Considérations  
ESG

Meilleure connaissance des sociétés

Meilleur contrôle du risque des portefeuilles

Amélioration à long terme des sociétés 

Plus grande implication et meilleur dialogue avec les entreprises

Politique de droit de vote – élément clé 

Collaboration possible avec d’autres gestionnaires et sociétés

Approche  
ESG

Facteurs ESG intégrés dans le processus fondamental de prise de 
décision

Accès à l’outil de recherche ESG de MSCI

Flexibilité quant à la portée, le degré d’implication, la façon d’intégrer 
et le choix des critères selon chaque équipe d’investissement

Aucun filtre d’exclusion systématique

Informations supplémentaires fournies par le bureau du Chef des 
placements en collaboration avec le groupe de gestion de risque

Vote par  
procuration axé  

sur les enjeux ESG

Règles de saine gouvernance (composition du conseil d’administration, 
rémunération des membres de la direction et des administrateurs, 
protection contre les offres publiques d’achat, indépendance des 
auditeurs externes, droits des actionnaires)

Responsabilité sociale et environnementale (droits de la personne et 
droits des travailleurs, développement durable, communication de la 
responsabilité en matière de facteurs ESG, éthique financière)

Stratégies éthiques de Fiera Capital 

Actions canadiennes Actions mondiales Revenu fixe Équilibré

Actions canadiennes Américaines Gestion active univers DFF 1

Excluant le secteur de l’énergie Internationales Gestion intégrée à  
court et moyen terme Sur mesure

Opportunités

1.  Fonds Équilibré de Dotation, Fondation et Fiducie
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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
fieracapital.com

info@fieracapital.comToronto
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

Avec des bureaux situés au Canada, aux États-Unis1, en Angleterre2 et en Europe2, la 
firme compte plus de 750 employés dédiés au service de notre clientèle très variée. 
Pour connaître les emplacements, veuillez visiter fieracapital.com

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.
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