
Conjoncture macroéconomique 
Croissance mondiale

Les perspectives économiques mondiales se sont considérablement éclaircies après la mise au point de plusieurs 

vaccins efficaces pour lutter contre la pandémie, ce qui devrait ouvrir la voie à un retour rapide à la normale en 2021.

Canada
L’économie canadienne s’est 
vigoureusement redressée 
au troisième trimestre, mais 
l’élan s’est estompé lorsque 
les gouvernements ont été 
contraints de réimposer des 
restrictions pour endiguer 
l’épidémie. Le déploiement de 
vaccins devrait être essentiel 
pour raviver la confiance et 
stimuler les dépenses en 2021, 
l’augmentation de l’épargne 
accentuant la reprise. Surtout, 
le gouvernement canadien 
s’est engagé à continuer de 
puiser dans ses ressources 
budgétaires pour atténuer les 
difficultés du secteur privé et 
la Banque du Canada a aussi 
promis de continuer à apporter 
son soutien. 

États-Unis
L’économie américaine a tenu 
bon malgré la flambée des 
infections et l’augmentation des 
restrictions à l’échelle nationale, 
la vigueur relative reflétant 
l’incidence décalée de mesures 
de relance budgétaire sans 
précédent. La consommation 
demeure une force dominante 
et les gains d’emplois ainsi que 
l’épargne élevée préparent le 
terrain pour une forte reprise 
des dépenses, tandis que 
l’activité manufacturière, les 
investissements des entreprises 
et le marché de l’habitation 
font également bonne figure. 
Élément encourageant, les 
législateurs ont convenu d’une 
nouvelle série de mesures d’aide 
budgétaire visant à faire le pont 
entre l’économie en temps de 
pandémie et l’économie après 
la vaccination. 

Scène internationale
L’économie européenne a 
éprouvé des difficultés en 
raison de sa forte dépendance à 
l’égard des services, puisque les 
gouvernements ont rétabli des 
confinements dans les secteurs 
des loisirs et de l’hébergement. 
L’économie japonaise a 
également été affectée en raison 
de la dernière vague d’infections, 
ce qui a forcé le gouvernement à 
approuver de nouvelles mesures 
d’aide budgétaire. Toutefois, 
l’Europe et le Japon ne seront 
pas laissés pour compte sur 
l’imminente voie de la reprise, 
car la distribution de vaccins, les 
mesures de relance ainsi que la 
forte demande des États-Unis 
et de la Chine stimuleront ces 
économies fragiles.

Marchés émergents
L’économie chinoise reste un 
pilier. L’endiguement précoce 
du coronavirus a positionné 
la deuxième économie 
mondiale en importance sur 
la voie d’un retour accéléré 
vers des niveaux pré-COVID 
et a consolidé le statut de 
la Chine comme la seule 
grande économie à croître en 
2020. Les gains économiques 
ont été généralisés dans les 
secteurs de la fabrication et 
de la consommation, grâce 
à la forte demande nationale 
et étrangère. Ce contexte 
vigoureux en Chine reste un 
facteur favorable important 
pour l’économie mondiale pour 
la prochaine année.
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Les étoiles sont alignées pour une année 2021 plus favorable

L’année 2020 a été l’année de la pandémie, mais tout est en 
place pour que 2021 soit l’année de la vaccination et de la reprise 
imminente. L’économie mondiale a repris du poil de la bête et 
l’abondance de mesures de soutien a joué un rôle crucial, même si la 
COVID-19 continue de circuler partout dans le monde. Cela dit, cet 
élan s’estompe et les perspectives sont assombries par les tendances 
inquiétantes du virus et par les restrictions qui ont été rétablies pour 
endiguer l’épidémie.

Cependant, il y a lieu d’être optimiste. Le filet de sécurité 
persistant des banques centrales et des gouvernements sera 
déterminant pour ramener l’économie vers la santé. Après des mois 
de discorde, les législateurs américains se sont finalement entendus 
sur un programme d’aide budgétaire de 900 milliards de dollars, qui 
s’ajoute ainsi à l’arsenal sans précédent de mesures de relance déjà 

en place. De plus, plusieurs vaccins potentiels se sont avérés sûrs et 
efficaces pour lutter contre le virus, ce qui laisse supposer qu’il y a 
une lumière au bout du tunnel.

Par conséquent, même si la reprise pourrait être limitée au 
cours des prochains mois, elle ne devrait pas dérailler et un fort 
renouveau économique devrait se produire en 2021. À mesure que 
les populations seront vaccinées et que des pans plus importants 
de l’économie rouvriront, la puissante revitalisation de la confiance 
devrait libérer une énorme demande refoulée, d’autant plus que 
l’épargne reste extraordinairement élevée partout dans le monde. 
Même si le secteur manufacturier a fait preuve d’une résilience 
croissante pendant la pandémie, le redémarrage de l’activité dans le 
secteur des services devrait ouvrir la voie à des gains économiques 
considérables, renforçant notre prévision d’une reprise rapide en 2021.

Stratégie de placement 

Nous nous attendons à une période prolongée de forte croissance supérieure à la moyenne et de conditions 
de liquidité abondantes qui devraient permettre de nouvelles hausses des marchés boursiers, ce que souligne 
notre préférence pour les actions par rapport aux obligations à l’approche de 2021. À court terme, les marchés 
pourraient être exposés à des épisodes de volatilité périodiques, les investisseurs évaluant la lutte entre le 
virus endémique, l’échéancier décalé de la vaccination généralisée et le retour à la normale. Toutefois, au-delà 
du court terme, les perspectives pour l’économie et les marchés boursiers demeurent très prometteuses, 
d’autant plus que la fin de la pandémie est en vue.

Perspectives économiques 

Une reprise économique mondiale complète

Source : Bloomberg
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Le secteur manufacturier mondial a fait preuve de résilience au lendemain de la pandémie. Alors que nous approchons de l’immunité généralisée et d’un retour correspondant à 
la normalité, le secteur des services en difficulté (loisirs / hôtellerie) devrait connaître un rebond notable alors que les consommateurs se réengagent et libèrent leurs économies 
refoulées, ouvrant la voie à une reprise économique globale en 2021. Dans l’intervalle, les décideurs politiques joueront un rôle déterminant pour combler le fossé entre le virus en 
mutation et la vaccination généralisée, les banques centrales et les gouvernements mettant tout en œuvre pour s’assurer que la pandémie ne fera pas dérailler la reprise imminente.
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Perspectives de placement

Scénario principal | Reprise rapide Probabilité 55 %

Scénario 2 | Reprise timide

Scénario 3 | Rechute de l'économie

Probabilité 30 %

Probabilité 15 %

Notre scénario de base consiste en un retour rapide à la normale en 2021. La distribution en temps opportun de plusieurs vaccins 
sécuritaires et efficaces est en mesure de mettre fin à la pandémie. Ainsi, les gouvernements mondiaux peuvent rouvrir leur économie 
plus rapidement, alors que les consommateurs et les entreprises recommencent à délier les cordons de leur bourse vers la fin du premier 
semestre de 2021. À mesure que le nombre de personnes inoculées augmente, les mesures de confinement et de distanciation sociale 
sont graduellement retirées et le climat de confiance revient. Par conséquent, les investisseurs reprennent goût au risque et l’activité 
économique rebondit pendant les six premiers mois de l’année, stimulée par la demande refoulée et le taux d’épargne très élevé dans le 
monde entier. Parallèlement, les effets décalés des importantes mesures de stimulation monétaire et budgétaire adoptées auparavant 
alimentent la relance de l’économie en 2021 et par la suite. À la lumière du début d’un nouveau cycle économique, d’une trajectoire de 
croissance élevée et supérieure à la moyenne et du resserrement de l’écart de production d’ici la fin de l’année, il est peu probable (et peu 
nécessaire) que de nouvelles mesures de stimulation soient adoptées. 

Le développement de plusieurs vaccins efficaces redonne confiance envers la fin éventuelle de la pandémie, réduisant ainsi la probabilité et 
la nécessité de nouvelles mesures de confinement exceptionnelles au deuxième semestre 2021. Malheureusement, quelques retards dans 
l’administration des vaccins (surtout des problèmes logistiques) ont pour effet de repousser à plus tard en 2021 l’inoculation complète 
de la population et, par ricochet, de freiner la relance économique. En raison de ce délai supplémentaire pour contrôle la propagation 
du virus, les autorités maintiennent les mesures de distanciation sociale, et les consommateurs et les entreprises hésitent à reprendre 
leurs habitudes du fait des craintes sanitaires. Dans ce contexte, la réouverture complète de l’économie mondiale est retardée. Certaines 
mesures de confinement demeurent en vigueur dans certaines régions et nuisent ainsi à la trajectoire de croissance pour les six premiers 
mois de l’année. Puisque l’économie prend davantage de temps pour retourner aux niveaux en vigueur avant la COVID-19, selon ce 
scénario de reprise timide, les politiques de stimulation monétaire et budgétaire devraient vraisemblablement rester très accommodantes 
pour les 12 à 18 prochains mois.

La propagation et la mutation continue du coronavirus contrecarrent les efforts de vaccination et submergent le système de santé, alors 
que les retards imprévus dans l’administration des vaccins et les questions entourant leur efficacité freinent la reprise économique en 
2021. L’incapacité des autorités à contrôler la propagation de la COVID se traduit par l’adoption de nouvelles mesures de confinement 
très strictes et entraîne, par ricochet, une nouvelle récession mondiale. En effet, les efforts déployés par les gouvernements afin de freiner 
le coronavirus, dont la mise en quarantaine, des arrêts de travail et des restrictions en matière de déplacement, provoquent un important 
repli de l’activité économique. Dans ce contexte, les consommateurs demeurent isolés et peu enclins à dépenser. Cette tendance 
s’amplifie d’elle-même, la perte de revenus et l’augmentation des faillites entraînant des pertes d’emplois, une baisse des intentions 
d’investissement et une diminution de l’activité économique au cours de la prochaine année. Par contre, au vu de la fragilité de l’économie 
et du taux de chômage toujours élevé, les politiques monétaires et fiscales demeurent expansionnistes, contribuant ainsi à atténuer les 
effets négatifs permanents liés à ce scénario catastrophe.
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Stratégie de portefeuille
Matrice des rendements prévus

Stratégie actuelle¹

SCÉNARIOS REPRISE
RAPIDE

REPRISE
TIMIDE

RECHUTE DE  
L'ÉCONOMIE

PROBABILITÉ 55 % 30 % 15 %

Marché monétaire 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Obligations canadiennes -2,3 % 0,4 % 2,5 %

Actions canadiennes 10,4 % 5,4 % -26,9 %

Actions américaines 6,1 % 0,8 % -22,8 %

Actions internationales 4,4 % 2,6 % -24,1 %

Actions des marchés émergents 16,8 % 10,6 % -33,1 %

Actif réels 5,0 % 2,0 % 0,0 %

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE RÉPARTITION VARIATION

Marché monétaire 0,0 % 5,0 % 25,0 % Sous-pondération 0,0 % -5,0 %

Obligations canadiennes 5,0 % 25,0 % 45,0 % Sous-pondération 5,0 % -20,0 %

Actions canadiennes 10,0 % 20,0 % 30,0 % Surpondération 30,0 % +10,0 %

Actions américaines 0,0 % 10,0 % 20,0 % Neutre 10,0 % 0,0 %

Actions internationales 0,0 % 10,0 % 20,0 % Neutre 10,0 % 0,0 %

Actions de marchés émergents 0,0 % 5,0 % 15,0 % Neutre 5,0 % 0,0 %

Actif réels 5,0 % 25,0 % 45,0 % Surpondération 40,0 % +15,0 %

1 En fonction d’un objectif de valeur ajoutée de 100 points de base. La cible présentée est celle d’un portefeuille modèle et est utilisée à des fins indicatives seulement. Les cibles 
individuelles de nos clients sont utilisées dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles respectifs.
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Perspectives – Revenu fixe
Revue des marchés des titres à revenu fixe 

Les marchés des titres à revenu fixe ont inscrit un léger rendement 
au quatrième trimestre. La courbe des taux s’est accentuée. Les 
marchés obligataires ont profité de l’amélioration de la croissance 
mondiale et des perspectives d’augmentation des dépenses 
budgétaires, qui ont fait grimper le segment à long terme de la 

courbe. En revanche, les titres à court terme sont restés au plus bas, 
les banques centrales ayant renforcé leurs promesses de soutien 
indéfectible. Par ailleurs, l’appétit pour le risque ayant augmenté, 
les écarts de taux se sont resserrés et les obligations de sociétés ont 
surpassé les obligations d’État.

Rendements du marché canadien des titres à revenu fixe | Au 31 décembre 2020
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Source : Corporation Fiera Capital 

Stratégie de placement

Puisque nous prévoyons une vigoureuse reprise économique l’année 
prochaine, les perspectives de rendement des titres à revenu fixe de 
base traditionnels semblent moins intéressantes. Les investisseurs en 
obligations pourraient se retrouver dans une position vulnérable, car 
le bas niveau actuel des taux accroît le risque de perte en capital.

Nous nous attendons à ce que les courbes de rendement 
s’accentuent. Les banques centrales garderont les taux ancrés dans le 
segment à court terme et nous prévoyons que la robuste reprise de 
l’activité économique et l’augmentation correspondante des attentes 
inflationnistes devraient exercer une certaine pression à la hausse sur les 
taux à long terme. De plus, la tolérance accrue des décideurs à l’égard 
d’une hausse de l’inflation donne à penser que la voie de la moindre 
résistance pour les taux obligataires à long terme devrait être orientée à 
la hausse, amplifiée par l’augmentation des emprunts gouvernementaux 
pour financer des déficits croissants. Cela dit, le redressement des taux 
devrait être modeste selon les normes historiques et ne déstabilisera 
pas les conditions économiques ou financières, le bras de fer entre 
l’augmentation de l’offre gouvernementale et la demande des banques 
centrales empêchant toute hausse notable. De même, il est prématuré 
de s’inquiéter d’une inflation galopante étant donné le contexte du 
niveau de production à rattraper et de chômage élevé.

Par ailleurs, les obligations de sociétés demeurent intéressantes en 
raison du contexte de croissance dynamique et du filet de sécurité 
des banques centrales qui finira par atténuer les risques de défaut 
et plafonner les écarts de taux, qui, dans l’ensemble, ont prolongé le 
cycle de crédit des sociétés.

Dans ce contexte, nous recommandons aux investisseurs de 
maintenir une durée courte et de conserver une position en vue 
d’une courbe des taux légèrement plus accentuée, en privilégiant les 
obligations de sociétés par rapport aux obligations gouvernementales 
et les obligations indexées sur l’inflation par rapport aux obligations 
nominales. Étant donné qu’il est peu probable que les stratégies de 
titres à revenu fixe de base traditionnelles jouent le même rôle en 
assurant la stabilité et la génération de revenu dans le cadre d’un 
portefeuille, l’inclusion de stratégies de revenu non traditionnelles 
devrait être envisagée, considérant leurs solides capacités de 
génération de revenu, la protection contre l’inflation qu’elles offrent 
et leur faible corrélation avec les catégories d’actifs traditionnelles. 
En effet, les obligations d’État constituent une source coûteuse 
d’assurance de portefeuille et elles deviendront de moins en moins 
adéquates pour couvrir les risques de baisse, étant donné le bas 
niveau des taux d’intérêt. 
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Perspectives – Actions
Revue des marchés boursiers 

Les marchés boursiers mondiaux ont terminé l’année en force et ont 
atteint des sommets records au quatrième trimestre. L’immense 
déluge de mesures de relance a été crucial pour relancer l’économie 
et soutenir la confiance, même si le coronavirus a proliféré partout 

dans le monde. Par ailleurs, l’optimisme a augmenté après l’annonce 
des résultats positifs de trois vaccins contre la COVID-19, ce qui 
a permis aux investisseurs de se préparer à la fin de la pandémie, 
propulsant le marché mondial à la fin de l’année.
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Rendements des marchés boursiers | Au 31 décembre 2020

Source : Corporation Fiera Capital 

Stratégie de placement

Les perspectives de croissance se sont nettement améliorées en 
raison d’une distribution imminente des vaccins. De plus, les taux 
obligataires atteignent un creux, les attentes inflationnistes sont 
à la hausse, le dollar américain s’affaiblit et les prix des matières 
premières augmentent. Dans ce contexte de relance, il est probable 
que les actions atteindront de nouveaux sommets, ce que souligne 
notre surpondération des actions en ce début d’année.

Nous nous attendons à ce que les titres défavorisés en 2020 
prennent la tête du marché en 2021, en donnant la préférence aux 
secteurs du marché cycliques et axés sur la « valeur » où, selon 
nous, la proposition de valorisation reste intéressante. Après le 
redressement restreint et dominé par la croissance pendant la 
majeure partie de 2020, nous nous attendons à ce que les gains 
des marchés s’élargissent en 2021, la probabilité accrue d’une 
croissance plus forte et plus visible entraînant une rotation vers les 
secteurs sous-évalués du marché, comme les services financiers, les 
produits industriels et les ressources. Comme ces secteurs sont plus 
représentés à l’extérieur des États-Unis, nous nous attendons à une 
progression plus forte sur les marchés plus exposés au cycle, comme 
le marché boursier canadien.

De même, les gains enregistrés en 2020 ont été principalement 
attribuables à la hausse des ratios, puisque les investisseurs ont 
fait grimper les cours jusqu’au prix qu’ils étaient prêts à payer pour 
les actions dans un contexte de mesures de relance monétaire 
abondantes. Cependant, selon nous, les bénéfices devraient prendre 
le relais et entraîner la prochaine phase de hausse des marchés 
boursiers en 2021, en ayant des conséquences positives sur les 
secteurs sensibles à l’économie dont le sort est lié à la santé de 
l’économie mondiale. La reprise économique a alimenté une forte 
remontée des bénéfices des sociétés; de bonnes surprises sont encore 
à prévoir puisque les révisions à la hausse dans la foulée de l’annonce 
du vaccin ont pour l’instant été limitées.

Même si une consolidation à court terme demeure possible 
après la forte progression du cours des actions à la fin de l’année, les 
investisseurs devraient regarder au-delà de tout recul temporaire 
et se tourner vers le contexte post-pandémique. La remontée des 
marchés boursiers persistera un certain temps, en raison du contexte 
de croissance mondiale de plus en plus durable et des mesures de 
relance actuellement en place, ce qui devrait ouvrir la voie à une 
autre année de rendements supérieurs des actions en 2021.
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Matières premières et devises 

Source : Bloomberg
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Après avoir plongé en territoire négatif en avril, les prix du pétrole 
brut ont enregistré une reprise impressionnante et se sont maintenus 
tout juste sous la barre des 50 $ US, à la fin de 2020. Sur le plan de la 
demande, les développements encourageants en matière de vaccins 
et la possibilité d’une relance de la demande en matière de transport 
ont largement éclipsé les risques à court terme découlant de la flambée 
du nombre de cas et du resserrement des restrictions à l’activité. Alors 
que les législateurs américains se rapprochaient d’un accord, les espoirs 
d’une nouvelle série de mesures de relance budgétaire ont contribué 
à l’optimisme. Par ailleurs, les membres de l’OPEP sont parvenus à un 
compromis sur une réduction graduelle et plus importante que prévu 
de la production à compter de janvier. Nous nous attendons à ce que le 
redressement rapide de la croissance mondiale relance la demande de 
pétrole brut et contribue à alléger l’engorgement massif d’un marché 
sursaturé. En même temps, la rigueur persistante de l’OPEP et de ses 
alliés à l’égard du maintien d’une production limitée devrait aider les 
marchés à trouver un meilleur équilibre et, en fin de compte, à établir 
un plancher sous les prix.
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L’or a trébuché au quatrième trimestre, car les espoirs grandissants à 
l’égard de l’imminence de la fin de la pandémie ont freiné la demande 
pour le métal refuge. Le contexte macroéconomique reste favorable 
au lingot. La tolérance accrue de la Réserve fédérale à l’égard d’une 
hausse de l’inflation et une longue période de taux directeurs au plus 
bas maintiendront les taux réels à un niveau peu élevé, tandis que 
la dépréciation structurelle du dollar américain et l’attrait du lingot 
comme protection contre les risques géopolitiques et l’inflation 
devraient aussi apporter un soutien. 
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Le cuivre a atteint un sommet inégalé depuis sept ans, les solides 
reprises aux États-Unis et en Chine ayant stimulé les perspectives de 
demande provenant des deux principaux consommateurs du métal 
industriel. De fait, la résilience croissante du secteur manufacturier à la 
suite de la pandémie a joué un rôle déterminant dans la hausse des prix. 
Le cuivre est considéré comme un baromètre de la croissance mondiale 
et il devrait prospérer à mesure que l’économie retrouve son équilibre, 
tandis que la faiblesse du dollar américain et le contexte de resserrement 
de l’offre devraient également stimuler les prix l’année prochaine.
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Le dollar américain a fléchi au quatrième trimestre, les perspectives 
favorables des secteurs cycliques et l’exubérance du marché ayant 
miné la demande pour le billet vert. En revanche, le dollar canadien 
s’est entièrement redressé depuis le creux provoqué par la crise 
sanitaire et il a frôlé un sommet inégalé depuis deux ans. Bien qu’elle 
soit en grande partie attribuable à la dépréciation du dollar américain, 
la forte remontée des prix du brut a fait bondir le huard à la fin de 
l’année. D’après nous, la trajectoire de moindre résistance du billet 
vert reste à la baisse. La nature contracyclique du dollar américain 
implique une sous-performance, car l’économie mondiale continue 
de se normaliser, l’aversion pour le risque s’atténue et le mouvement 
de relance prendra de la vigueur en 2021. La tendance baissière à long 
terme du dollar américain devrait soutenir le dollar canadien, et nous 
prévoyons qu’une vigueur généralisée des matières premières et une 
hausse des taux à deux ans du Canada devraient être des facteurs clés 
pour le huard au cours des 12 à 18 prochains mois.
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Prévisions pour les 12 prochains mois

SCÉNARIOS 31 DÉC. 2020 REPRISE
RAPIDE

REPRISE
TIMIDE

RECHUTE DE 
L'ÉCONOMIE

PROBABILITÉ 55 % 30 % 15 %

CROISSANCE DU PIB 2021

Monde 5,20 % 6,00 % 4,50 % -4,50 %

Canada 4,40 % 6,00 % 3,00 % -5,00 %

États-Unis 3,90 % 7,00 % 3,50 % -3,50 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)

Canada 1,00 % 2,00 % 1,50 % 0,50 %

États-Unis 1,40 % 2,00 % 1,50 % 0,50 %

TAUX COURT TERME

Banque du Canada 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

Réserve fédérale 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

TAUX 10 ANS

Gouv, du Canada 0,68 % 1,25 % 0,75 % 0,50 %

Gouv, des États-Unis 0,91 % 1,40 % 0,85 % 0,60 %

ESTIMATION DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 1020 1100 1050 850

États-Unis 165 185 165 150

EAEO 124 130 120 90

ME 84 90 80 55

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 17,1X 17,5X 17,5X 15,0X

États-Unis 22,7X 22,5X 22,5X 16,0X

EAEO 17,4X 18,0X 18,0X 15,0X

ME 15,4X 17,5X 17,5X 13,0X

DEVISES

CAD/USD 0,79 0,82 0,77 0,65

EUR/USD 1,22 1,25 1,15 1,00

USD/JPY 103,25 100,00 105,00 110,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 48,52 70,00 50,00 20,00

Or (USD/oz) 1895,10 1800,00 1900,00 2100,00

Les renseignements concernant la possibilité d’événements futurs et leurs conséquences sur les marchés sont fondés uniquement sur des données antérieures et les estimations 
ou avis de Fiera Capital, et sont fournis à titre indicatif seulement. Les rendements escomptés constituent des estimations hypothétiques des rendements à long terme dégagés par 
les catégories d’actifs financiers d’après des modèles statistiques et ne correspondent pas aux rendements d’un placement réel. Les rendements réels peuvent varier. Les modèles 
comportent certaines limites et ne peuvent servir à prévoir les rendements futurs d’un compte.
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Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait », 
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. De par leur nature, les déclarations 
prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels 
diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers 
facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation 
Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les renseignements contenus 
dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour 
déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les 
renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une 
sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les opinions formulées à l’égard d’une société, d’un titre, d’un secteur d’activité ou d’un secteur boursier ne doivent pas être interprétées 
comme une intention d’effectuer des transactions de négociation sur les fonds de placement gérés par Corporation Fiera Capital. Les données de rendement relatives aux composés sont 
des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au  
www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais 
ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements 
sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement 
d’un fonds ou compte individuel variera. Sauf indication contraire, les rendements des indices sont présentés comme des rendements globaux, qui tiennent compte du rendement des 
cours et du revenu des paiements de dividende, le cas échéant, mais ne comprennent pas les frais de gestion, les frais de courtage et autres frais de placement. Les comparaisons aux indices 
dans cette présentation sont fournies à titre informatif seulement et ne doivent pas être utilisées à des fins d’une prise de décision en matière de placements. En outre, la performance du 
composite et de l’indice pourraient ne pas être comparables. Il peut y avoir des différences importantes entre un composite et les indices mentionnés, y compris, mais sans s’y limiter, le 
profil de risque, la liquidité, la volatilité et la composition de l’actif. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel 
public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément 
à la convention de fiducie de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat 
minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, 
dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des onds 
en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. IM
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