
Aperçu de l’accord

Rizk et son équipe vont former une société 
d’investissement distincte qui s’appellera 
Gestion d’actifs StonePine inc.

L’équipe de StonePine continuera de superviser 
les décisions d’investissement en ce qui 
concerne les stratégies d’actions mondiales, 
américaines et internationales de Fiera Capital

Fiera Capital continuera à maintenir des 
relations directes avec les clients investis 
dans ces stratégies en tant que gestionnaire/
conseiller en placements

Les clients de Fiera Capital actuellement investis 
dans ces stratégies demeureront des clients de 
Fiera Capital et continueront à bénéficier du 
leadership en matière d’investissement et de 
l’infrastructure de gestion de fonds de Fiera 
Capital

StonePine sera une société canadienne, 
et elle en train de s’enregistrer en tant que 
gestionnaire de portefeuilles et/ou conseiller 
en investissements auprès des autorités 
réglementaires pertinentes, et Fiera Capital 
fournira également à l’équipe de StonePine des 
bureaux séparés à la même adresse que le siège 
social mondial de Fiera Capital à Montréal

L’accord devrait être conclu à la fin de l’exercice 
2021

Transition vers une nouvelle structure conçue 
pour minimiser l’impact sur les parties 
prenantes de Fiera Capital

Fiera Capital établit un partenariat de sous-conseiller 
avec Nadim Rizk, chef de son équipe Actions mondiales 
basée à Montréal

L’accord est le résultat d’une planification stratégique de Fiera Capital visant à créer une structure qui 
permettra aux clients de Fiera Capital de continuer à bénéficier des services de gestion des placements de 
l’équipe de Nadim Rizk ainsi que du modèle opérationnel institutionnel de premier ordre de Fiera Capital

Cet accord préserve l’offre de valeur pour les clients de Fiera Capital en leur permettant de 
continuer à bénéficier des stratégies d’actions gérées par la même équipe d’investissement qui 
a produit les meilleurs rendements du secteur, tout en maintenant le niveau de service offert 
par le personnel professionnel de Fiera Capital grâce à son modèle d’exploitation institutionnel 
de premier ordre. Ce modèle comprend la gestion des relations avec les clients, la conformité, 
la négociation de titres, les opérations, la gestion des risques, la mesure des rendements et la 
production de rapports, ainsi que le soutien technologique.

Il poursuit la relation de Fiera Capital avec le gestionnaire de portefeuille Nadim Rizk, tout en 
lui assurant, ainsi qu’à son équipe, l’indépendance de sa propre firme.

La transition est transparente , car l’entente de gestion déléguée ne devrait pas perturber la 
stratégie d’investissement et les portefeuilles des clients de Fiera Capital actuellement investis 
dans les stratégies d’actions mondiales et américaines, ainsi que d’actions de l’EAEO.

Maintien du profil des revenus et des dépenses de Fiera Capital selon des conditions 
économiques semblables à celles de la situation actuelle, avec des stratégies totalisant 
approximativement 60 milliards de dollars sous mandat de gestion au 30 juin 2021.

Accord dans le meilleur intérêt de toutes  
les parties prenantes de Fiera Capital

“Cette structure mutuellement bénéfique permet à nos clients de continuer à avoir accès 
aux stratégies fructueuses de Nadim, ainsi qu’à la plateforme mondiale de Fiera Capital et 
à sa gamme de services de gestion des investissements sur les marchés publics et privés.”

Jean-Guy Desjardins
Président du Conseil 
d’administration et  
chef de la direction

Jean-Philippe Lemay
Président et chef de 
l’exploitation globale

Nadim Rizk
Vice-président principal 
et gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Actions mondiales

"La préservation de notre proposition de valeur pour nos clients et nos actionnaires est 
de la plus haute importance pour Fiera Capital, et grâce à cette entente, nous sommes 
persuadés qu’elle a été efficacement maintenue tout en fournissant un alignement fort 
des incitations économiques."

“Je suis convaincu que l’accord de sous-conseiller avec Fiera Capital donnera à notre équipe 
l’indépendance désirée tout en maintenant l’offre de valeur actuelle pour les clients. Nous 
sommes fiers de ce que nous avons livré aux clients pendant nos douze années avec 
Fiera Capital, et nous serons ravis de continuer à les servir encore longtemps en tant que 
Gestion d’actifs StonePine."
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