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REVUE DES MARCHÉS FINANCIERS

30 DÉC. 
2022 DÉC. ÀCJ 1 AN

MARCHÉS BOURSIERS VARIATION DE L’INDICE
(DEVISE LOCALE)

S&P 500 3840 -5,90 % -19,44 % -19,44 %

S&P/TSX 19385 -5,22 % -8,66 % -8,66 %

MSCI EAEO 1944 -0,01 % -16,79 % -16,79 %

MSCI Marchés émergents 956 -1,64 % -22,37 % -22,37 %

REVENU FIXE (%) VARIATION EN POINT 
DE BASE

Taux d’intérêt 10 ans US 3,87 26,9 236,5 236,5

Taux d’intérêt 2 ans US 4,43 11,6 369,4 369,4

Écart de Crédit BBB US 1,86 -7,0 65,0 65,0

Écart de Crédit Haut 
Rendement US 5,09 8,0 239,0 239,0

DEVISES VARIATION DU TAUX

CAD/USD 0,74 -1,05 % -6,75 % -6,75 %

EUR/USD 1,07 2,87 % -5,85 % -5,85 %

USD/JPY 131,12 -5,03 % 13,94 % 13,94 %

MATIÈRES PREMIÈRES VARIATION DU PRIX

Pétrole WTI (USD/baril) 80,26 -0,36 % 6,71 % 6,71 %

Cuivre (USD/livre) 3,81 2,17 % -14,63 % -14,63 %

Or (USD/once) 1826,20 4,59 % -0,13 % -0,13 %
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Cette année tumultueuse s’est terminée sur une note sombre pour les marchés financiers. Les investisseurs craignent de plus en 
plus une récession au vu de l’inflation coriace et des efforts déployés par les banques centrales pour la contrer. Par ailleurs, les 
autorités chinoises ont annoncé le retrait des mesures de contrôle sanitaire strictes et, plus récemment, des politiques visant à 
stimuler l’économie nationale en difficulté, deux éléments qui ont fait réfléchir les investisseurs. Malheureusement, cette politique 
expansionniste a été occultée par les craintes voulant qu’un rebond de la croissance de la deuxième économie mondiale maintienne 
le taux d’inflation à des niveaux élevés. En 2022, les marchés boursiers mondiaux ont enregistré leur pire rendement annuel depuis 
la crise financière mondiale de 2008, alors que leurs homologues obligataires ont aussi affiché leur plus forte chute depuis des 
décennies. Cette conjoncture témoigne ainsi de l’importance des stratégies de marché privées au sein d’un portefeuille équilibré. 

Les actions mondiales ont connu une année en dents de scie et l’indice 
mondial MSCI tous les pays a reculé de plus de 4 % en décembre. Les pertes 
sont généralisées. Les conséquences de la hausse des prix et du resserrement 
de la politique monétaire pèsent lourd sur les épaules des investisseurs, 
puisqu’elles causeront certainement des dommages à l’économie et aux 
bénéfices des sociétés.

Les marchés obligataires se sont également repliés en décembre et clôturé 
l’année avec des pertes historiques. Dans le monde entier, les taux de 
rendement obligataires ont été tirés vers le haut par les investisseurs qui 
craignent que les fortes pressions inflationnistes contraignent les principales 
banques centrales à resserrer davantage leur politique monétaire. Même la 
Banque du Japon a changé son fusil d’épaule. À la surprise de tous, elle a doublé 
son taux cible sur le bon du Trésor à 10 ans, de 0,25 à 0,50 %, délaissant ainsi sa 
politique monétaire accommodante privilégiée. Ailleurs, les décideurs chinois 
ont choisi d’assouplir leurs mesures sanitaires et de stimuler leur économie. 
Tous ces facteurs ont contribué à alimenter les craintes inflationnistes et à 
bouleverser les marchés obligataires mondiaux pendant le mois.

Le dollar américain (DXY) a perdu de la valeur en décembre, la baisse du taux 
d’inflation se traduisant par un ralentissement anticipé des hausses de taux 
par la Réserve fédérale américaine (Fed). Il faut souligner que le retrait sans 
préavis des restrictions sanitaires a favorisé le yuan chinois, d’où une baisse 
de la demande pour la valeur refuge du dollar américain. L’euro a explosé 
après que plusieurs dirigeants de la Banque centrale européenne aient ouvert 
la voie à de nouvelles hausses de 0,50 % au cours des prochains mois et 
répété que le combat contre l’inflation n’était pas terminé. Un dirigeant a 
d’ailleurs affirmé que la banque centrale n’en était qu’à mi-parcours dans son 
cycle de resserrement. En décembre, le yen a récupéré une partie des pertes 
accumulées depuis le début de l’année, suite à la décision surprise de la 
Banque du Japon de relever le taux plafond du bon à 10 ans, nourrissant ainsi 
les espoirs d’une augmentation éventuelle des taux d’intérêt.

Sur les marchés des matières premières, le prix du pétrole a fait du surplace 
et terminé la période à légèrement plus de 80 $ le baril. Les investisseurs 
anticipent une diminution de l’offre mondiale en 2023, en raison du rebond 
potentiel de la demande en Chine après l’assouplissement des mesures 
strictes anti-COVID, ainsi que de l’entrée en vigueur des sanctions contre la 
Russie. La nouvelle politique économique en Chine et les attentes voulant 
que la consommation de matières premières reprenne de plus belle ont 
porté fruit au cuivre. Ailleurs, l’or a rebondi en décembre, les signes d’une 
diminution de l’inflation aux États-Unis ayant augmenté la possibilité 
d’un ralentissement du cycle de resserrement. La faiblesse du billet vert a 
également été favorable à la bonne tenue du lingot.
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Aperçu économique
CANADA
La Banque du Canada a relevé son taux de financement à un jour de 50 p.c., 
à 4,25 %, en décembre. Son communiqué a su satisfaire autant les colombes 
que les faucons. En ce qui concerne les colombes, les dirigeants ont souligné 
que le resserrement monétaire semble porter fruit et avoir refroidi la demande 
nationale, surtout dans le secteur des ménages, qui est très sensible à l’évolution 
des taux d’intérêt. La banque centrale en a profité pour peaufiner sa politique 
de resserrement, afin de tenir compte des effets des hausses cumulatives déjà 
opérées. Dans son communiqué, les dirigeants indiquent désormais qu’ils 
évalueront s’il est « nécessaire » de relever encore le taux directeur (au lieu de 
« relèveront » dans les communiqués précédents). Pour satisfaire les faucons, 
les dirigeants ont indiqué que la croissance surpassait les attentes au troisième 
trimestre, mais que l’inflation demeurait trop élevée. Les dernières données 
appuient leur thèse et pointent vers une croissance annualisée de 1,2 % au 
quatrième trimestre, ce qui est nettement supérieur à leurs prévisions de 
0,5 %. De plus, l’inflation sous-jacente « de base » ne montre pas de signe de 
ralentissement en novembre. Dans ce contexte, la banque centrale canadienne 
risque de continuer de relever ses taux avec l’objectif de stabiliser les prix.

ÉTATS-UNIS
La mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine a diminué 
en novembre, alimentant ainsi les espoirs que le pic d’inflation est derrière nous. 
L’indice des dépenses personnelles de base, qui exclut les aliments et l’énergie, 
s’est établi à 4,7 % sur un an (5,0 % sur un an en octobre), alors que l’indice 
global des dépenses personnelles a augmenté de 5,5 % par rapport à la même 
période l’an dernier (6,1 % le mois précédent). Il est évident que ces deux indices 
restent beaucoup plus élevés que la cible de 2 %. Ces développements sont 
certes encourageants, mais la hausse soutenue des salaires sur le marché de 
l’emploi très tendu pourrait maintenir les pressions haussières à ces niveaux 
élevés. Le président de la Fed, Jerome Powell, a insisté sur ce risque après la 
rencontre de politique monétaire en décembre, en affirmant que la banque 
centrale devait observer des « preuves beaucoup plus probantes » avant d’être 
convaincue que l’inflation avait amorcé une tendance baissière durable et, par 
ricochet, d’assouplir sa politique. John Williams, président de la New York Federal 
Reserve, a répété ces commentaires. Il a reconnu les données en baisse de 
l’inflation (les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement se sont atténuées 
et les prix baissent). En revanche, il a affirmé que l’inflation demeure forte dans 
le secteur des services de base (« où l’inflation se révélera probablement plus 
coriace »), ce qui témoigne du déséquilibre entre l’offre et la demande au sein  
du marché de l’emploi et de l’économie globale.

CHINE
En Chine, les données économiques du mois de novembre se sont avérées 
nettement plus faibles que prévu en raison de plusieurs vents défavorables, 
tels que la politique anti-COVID, la faible croissance des revenus, le manque 
de confiance dans le secteur privé et les problèmes structurels dans le marché 
du logement, qui atténuent les effets des dernières mesures de stimulation 
monétaire. L’activité des consommateurs et des entreprises a reculé à un creux 
depuis le confinement à Shanghai le printemps dernier. Les ventes au détail 
ont plongé de 5,9 % (sur un an) en novembre, tandis que la croissance de la 
production industrielle a diminué à 2,2 % (sur un an). Parallèlement, les indices 
prospectifs des directeurs d’achat (PMI) de décembre s’inscrivent dans ces 
perspectives moroses et révèlent les dommages importants causés par la récente 
éclosion de coronavirus, tout particulièrement au sein de l’économie nationale. 
Les sondages ont démontré un déclin accéléré de l’activité manufacturière 
et le pire plongeon depuis février 2020 pour le secteur des services. Le retrait 
immédiat des contrôles contre la COVID relancera éventuellement l’économie. 
Malheureusement, le climat demeure empreint d’incertitude et, au vu des 
conséquences des éclosions potentielles, il est très probable que la reprise  
s’opère en dents de scie. Nous anticipons donc des difficultés dans les secteurs  
de la production et de la consommation sur le court terme. 
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Scénarios économiques

Scénario principal | Récession sévère Probabilité 55 %

Scénario 2 | Courte récession

Scénario 3 | Stagflation

Probabilité 30 %

Probabilité 15 %

Selon notre scénario de base, une inflation élevée et coriace s’enracine dans l’économie et contraint les autorités monétaires à 
resserrer davantage leur politique monétaire, provoquant inévitablement une récession. L’ampleur et la durée de cette récession 
dépendent de la ténacité de l’inflation et des conséquences sur l’économie que peuvent tolérer les décideurs politiques afin de 
ramener l’inflation à des niveaux jugés raisonnables. Dans ce scénario, même si les prix des biens ont plafonné et les données sur un an 
commencent à diminuer, l’inflation de base sous-jacente reste plus forte que prévue et s’intègre dans l’économie, alors que l’inflation 
des salaires, des services et des coûts de logement demeure à des niveaux préoccupants. Les perspectives d’inflation décrochent et 
repartent à la hausse. Les banques centrales doivent prioriser l’inflation et rétablir leur réputation en la matière, sans se soucier des 
effets sur l’économie. Elles procèdent donc à un resserrement très agressif et maintiennent des taux restrictifs pendant une période 
plus longue. Les décideurs ne devraient pas marquer une pause dans le cycle de resserrement tant qu’ils n’auront pas observé des 
preuves tangibles d’une baisse de l’inflation, ce qui pourrait les forcer à relever les taux même lorsque l’économie commencera à se 
détériorer, d’où la possibilité d’une récession sévère. 

Dans ce scénario moins cauchemardesque, les perspectives d’inflation sont encore révisées à la hausse et les banques centrales sont 
contraintes de relever leurs taux, quoique à un rythme moins important afin de tenir compte des prévisions à long terme plutôt 
stables. Au vu de la baisse de la demande, causée par le resserrement opéré jusqu’à maintenant, l’inflation commence à diminuer au 
début 2023. De plus, les déséquilibres importants entre l’offre et la demande, alimentés par la pandémie et le conflit géopolitique en 
Europe, se résorbent plus rapidement que prévu. Ainsi, les dirigeants des banques centrales se calment et les taux d’intérêt culminent 
à des niveaux moins élevés que ceux anticipés dans le scénario précédent. Dans tous les cas, les taux d’intérêt demeurent en territoire 
restrictif et épargnent l’économie d’une récession sévère grâce à la vigueur des fondamentaux au début (bilans sains, épargnes 
considérables, demande refoulée), lesquels limiteront les dommages, et à l’absence de déséquilibres financiers profonds similaires à 
ceux observés lors des récessions précédentes. 

Les banques centrales ne sont pas en mesure d’atteindre leurs cibles d’inflation et de croissance. Elles doivent donc faire un choix 
difficile : prioriser l’économie et tolérer un taux d’inflation supérieur. Elles mettent fin prématurément à leur cycle de resserrement afin 
d’éviter une contraction économique. L’économie ne fonctionne plus à son plein potentiel, mais le taux d’inflation mondial reste plus 
élevé que la cible. Les investisseurs accueillent bien cette politique monétaire conciliante destinée à éviter une récession. En revanche, 
le risque de stagflation, similaire à celui des années 1970, augmente sur le long terme. Il faut souligner que la reprise des années 70 
avait nécessité des hausses rapides des taux vers la fin, lesquelles ont grandement contribué à plusieurs crises financières et à la longue 
période de stagflation économique qui a suivi. Heureusement, les banques centrales ont un mandat clair pour assurer la stabilité des 
prix et possèdent désormais d’excellents antécédents en matière de gestion de l’inflation.
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Prévisions pour  
les 12-18 prochains mois

SCÉNARIOS 30 DÉCEMBRE 
2022

RÉCESSION 
SÉVÈRE 

COURTE 
RÉCESSION STAGFLATION

PROBABILITÉ 55 % 30 % 15 %

CROISSANCE DU PIB

Monde 2,10 % 1,00 % 2,00 % 2,50 %

Canada 0,50 % -1,00 % 0,50 % 1,50 %

États-Unis 0,30 % -2,00 % 0,00 % 1,00 %

INFLATION (GLOBALE SUR UN AN)

Canada 6,80 % 4,00 % 3,25 % 4,50 %

États-Unis 7,10 % 4,50 % 3,50 % 5,50 %

TAUX COURT TERME

Banque du Canada 4,25 % 5,50 % 4,75 % 4,50 %

Réserve fédérale 4,50 % 6,00 % 5,25 % 4,75 %

TAUX 10 ANS

Gouvernement du Canada 3,30 % 5,00 % 4,00 % 4,50 %

Gouvernement des États-Unis 3,87 % 5,00 % 4,25 % 4,50 %

ESTIMATION DES PROFITS (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 1595 1300 1400 1500

États-Unis 229 200 225 240

EAEO 161 100 140 155

ME 82 65 75 90

COURS/BÉNÉFICE (12 PROCHAINS MOIS)

Canada 12,2X 12,0X 14,0X 14,5X

États-Unis 16,7X 15,0X 17,0X 18,5X

EAEO 12,1X 12,0X 14,0X 14,5X

ME 11,7X 11,0X 13,0X 14,0X

DEVISES

CAD/USD 0,74 0,75 0,80 0,85

EUR/USD 1,07 1,00 1,10 1,15

USD/JPY 131,12 135,00 125,00 115,00

MATIÈRES PREMIÈRES

Pétrole (WTI, USD/baril) 80,26 90,00 110,00 130,00

Or (USD/oz) 1826,20 2100,00 1900,00 1800,00

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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SCÉNARIOS RÉCESSION 
SÉVÈRE 

COURTE 
RÉCESSION STAGFLATION

PROBABILITÉ 55 % 30 % 15 %

REVENU TRADITIONNEL

Marché monétaire 4,9 % 4,5 % 4,4 %

Obligations Canadiennes -8,6 % -1,9 % -4,8 %

REVENU NON TRADITIONNEL

Crédit diversifié 6,0 % 7,0 % 8,0 %

Immobilier diversifié 4,0 % 5,0 % 9,0 %

Infrastructure 5,0 % 6,0 % 7,0 %

Agriculture 5,0 % 6,0 % 7,0 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE

Actions canadiennes de grande capitalisation -19,5 % 1,1 % 12,2 %

Actions américaines -23,1 % -8,1 % 0,4 %

Actions internationales -39,3 % -7,0 % 0,4 %

Actions des marchés émergents -26,5 % -6,0 % 14,4 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNELLE

Placements privés 5,0 % 7,5 % 12,0 %

Solutions alternatives liquides 0,0 % 2,5 % 5,0 %

CAD/USD 0,75 0,80 0,85

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.

Stratégie du portefeuille

Matrice des rendements prévus (CAD)
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Stratégie actuelle¹

PORTEFEUILLES TRADITIONNELS ET NON TRADITIONNELS

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE +/-

Marché monétaire 0 % 5 % 30 % 30 % +25 %

Obligations canadiennes 5 % 25 % 45 % 5 % -20 %

Actions canadiennes de grande capitalisation 10 % 20 % 40 % 20 % 0 %

Actions américaines 0 % 10 % 20 % 0 % -10 %

Actions internationales 0 % 10 % 20 % 0 % -10 %

Actions des marchés émergents 0 % 5 % 15 % 5 % 0 %

Revenu non traditionnel 5 % 25 % 45 % 40 % +15 %

PORTEFEUILLES TRADITIONNELS

MINIMUM CIBLE MAXIMUM STRATÉGIE +/-

REVENU TRADITIONNEL 20 % 40 % 60 % 60 % +20 %

Marché monétaire 0 % 5 % 30 % 30 % +25 %

Obligations canadiennes 5 % 35 % 55 % 30 % -5 %

APPRÉCIATION DU CAPITAL TRADITIONNELLE 40 % 60 % 80 % 40 % -20 %

Actions canadiennes de grande capitalisation 5 % 25 % 50 % 25 % 0 %

Actions américaines 0 % 15 % 30 % 5 % -10 %

Actions internationales 0 % 15 % 30 % 5 % -10 %

Actions des marchés émergents 0 % 5 % 15 % 5 % 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.

Évolution de la valeur ajoutée¹
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Evolution de la stratégie

Marché 
monétaire

Obligations 
canadiennes

Actions 
canadiennes

Actions 
américaines

Actions 
internationales

Actions des  
marchés émergents

Revenu non 
traditionnel

1 janvier 2006 +20 % -16 % -8 % +6 % -2 %
17 février 2006 +16 % -10 % -10 % +6 % -2 %
4 avril 2006 +10 % -10 % 0 % 0 % 0 %
9 mai 2006 +4 % -10 % +2 % +2 % +2 %
21 juin 2006 0 % -10 % +2 % +2 % +6 %
19 juillet 2006 -10 % 0 % +2 % +2 % +6 %
6 décembre 2006 0 % -10 % +2 % +2 % +6 %
1 janvier 2007 +5 % -10 % 0 % +2 % +3 %
22 février 2007 -5 % 0 % 0 % +2 % +3 %
9 mars 2007 0 % 0 % -3 % 0 % +3 %
29 juin 2007 0 % 0 % -6 % -4 % +10 %
29 septembre 2007 +6 % 0 % -6 % -4 % +4 %
10 janvier 2008 +12 % 0 % -6 % -4 % -2 %
1 mars 2008 +16 % 0 % -6 % -4 % -6 %
20 septembre 2008 +8 % 0 % -3 % -2 % -3 %
9 mars 2009 +8 % -8 % 0 % 0 % 0 %
8 juin 2009 +8 % +2 % -4 % -3 % -3 %
9 décembre 2009 +15 % -5 % -4 % -3 % -3 %
6 mai 2010 +15 % -15 % 0 % 0 % 0 %
13 décembre 2010 +10 % -15 % 5 % 0 % 0 %
7 avril 2011 +10 % -10 % 0 % 0 % 0 %
4 juillet 2011 +10 % -15 % +5 % 0 % 0 %
10 août 2011 +5 % -15 % +5 % +5 % 0 %
5 octobre 2011 +7 % -15 % +8 % 0 % 0 %
12 octobre 2011 +6 % -10 % +4 % 0 % 0 %
11 novembre 2011 +5 % 0 % 0 % 0 % -5 % 
7 décembre 2011 0 % 0 % +5 % 0 % -5 % 
20 avril 2012 +15 % -20 % +10 % 0 % -5 % 
31 juillet 2012 +20 % -15 % 0 % 0 % -5 % 
9 novembre 2012 +10 % -15 % +10 % 0 % -5 % 
19 février 2013 +5 % -15 % +10 % 0 % 0 %
6 août 2013 0 % -15 % +10 % +5 % 0 %
3 décembre 2013 +10 % -15 % +5 % 0 % 0 %
5 février 2014 0 % -15 % +10 % +10 % -5 % 
14 octobre 2014 0 % -20 % +5 % +10 % +5 % 
14 novembre 2014 +10 % -20 % +2,5 % +2,5 % +5 % 
13 juillet 2015 0 % -20 % +7 % +4 % +9 % 
19 octobre 2015 0 % -20 % +11 % 0 % +9 % 
24 juin 2016 +9 % -20 % +11 % 0 % 0 %
12 juillet 2016 0 % -20 % +15 % 0 % 0 % +5 % 
27 juillet 2016 +5 % -20 % +12,5 % 0 % 0 % +2,5 % 
31 octobre 2016 0 % -20 % +12,5 % 0 % 0 % +7,5 % 
5 avril 2017 +5 % -15 % +7,5 % 0 % -5 % +7,5 % 
6 décembre 2017 +15 % -15 % +5 % -5 % -5 % +5 % 
9 octobre 2018 +15 % -15 % +5 % -10 % -5 % +10 % 
9 novembre 2018 0 % -20 % +5 % -10 % -5 % +10 % +20 % 
17 décembre 2018 -5 % -20 % +5 % -5 % -5 % +10 % +20 % 
12 juillet 2019 -5 % -20 % +5 % 0 % -5 % +10 % +15 % 
24 mars 2020 0 % -15 % 0 % 0 % 0 % 0 % +15 % 
8 juillet 2020 -5 % -20 % +10 % 0 % 0 % 0 % +15 % 
11 mars 2021 -5 % -20 % +15 % -5 % 0 % 0 % +15 %
2 août 2021 +5 % -20 % +15 % -10 % -5 % 0 % +15 %
11 juillet 2022 +15 % -20 % +7 % -10 % -7 % 0 % +15 %
29 novembre 2022 +25 % -20 % 0 % -10 % -10 % 0 % +15 %
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Nos coordonnées
Amérique du Nord

MONTRÉAL
Corporation Fiera Capital 
1981, avenue McGill College 
Bureau 1500 
Montréal (Québec) H3A 0H5

T 1 800 361-3499

TORONTO
Corporation Fiera Capital 
200, rue Bay 
Bureau 3800, Tour sud 
Toronto (Ontario) M5J 2J1 

T 1 800 994-9002

CALGARY
Corporation Fiera Capital 
607, 8e Avenue Sud-Ouest 
Bureau 300 
Calgary (Alberta) T2P 0A7

T 403 699-9000 info@fieracapital.com

fiera.comNEW YORK
Fiera Capital Inc. 
375 Park Avenue  
8th Floor 
New York, New York 10152

T 212 300-1600

BOSTON
Fiera Capital Inc. 
One Lewis Wharf 
3rd Floor 
Boston, Massachusetts 02110

T 857 264-4900

DAYTON
Fiera Capital Inc. 
10050 Innovation Drive  
Suite 120 
Dayton, Ohio 45342

T 937 847-9100

Europe Asie

LONDRES
Fiera Capital (UK) Limited 
Queensberry House, 3 Old  
Burlington Street, 3rd Floor, 
London, United Kingdom W1S 3AE 

T +44 (0) 207 409 5500

FRANCFORT
Fiera Capital (Germany) GmbH 
Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Francfort, Allemagne 
60594

T +49 69 9202 0750

HONG KONG
Fiera Capital (Asia)  
Hong Kong Limited 
Suite 3205, No. 9 Queen’s 
Road Central, Hong Kong

T 852-3713-4800

SINGAPOUR
Fiera Capital (Asia)  
Singapore Pte. Ltd. 
6 Temasek Boulevard #38-03 
Suntec Tower 4 
Singapore 038986 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 

Toutes les informations sont en date du 29 août 2022. Corporation Fiera 
Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placement mondiale 
indépendante qui offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti 
d’un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnels et non traditionnels à 
des clients institutionnels, de détail et de gestion privée en Amérique du Nord, 
en Europe et dans les principaux marchés en Asie. Fiera Capital est inscrite à la 
Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». Chaque entité membre du même 
groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre 
de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion 
d’investissements ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où le 
membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense 
d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Le présent document est strictement confidentiel et il ne doit être utilisé qu’à des 
fins de discussion seulement. Son contenu ne doit pas être divulgué ni distribué, 
directement ou indirectement, à une partie autre que la personne à laquelle il a 
été remis et à ses conseillers professionnels.

Les informations présentées dans ce document, en totalité ou en partie, ne 
constituent pas des conseils en matière de placement, de fiscalité, juridiques 
ou autres, ni ne tiennent compte des objectifs de placement ou de la situation 
financière de quelque investisseur que ce soit.

Fiera Capital et les membres de son groupe ont des motifs raisonnables de croire 
que le présent document contient des informations exactes à la date de sa 
publication; toutefois, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité de ces informations et il ne faudrait donc pas s’y fier. Fiera Capital et 
les membres de son groupe déclinent toute responsabilité à propos de l’utilisation 
du présent document.

Fiera Capital et les membres de son groupe ne recommandent aucunement 
d’acheter ou de vendre des titres ou des placements mentionnés dans du matériel 
de marketing. Les services de courtage ou de conseils ne sont offerts qu'aux 
investisseurs qualifiés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables 
dans chaque territoire.

Le rendement passé d’un fonds, d’une stratégie ou d’un placement ne 
constitue pas une indication ou une garantie des résultats futurs. Les 
informations en matière de rendement supposent le réinvestissement de la 
totalité du revenu de placement et des distributions et elles ne tiennent pas 
compte des frais ni de l’impôt sur le revenu payés par l’investisseur. Tous les 
placements comportent un risque de perte.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent 
les prévisions actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces 
déclarations reflètent les opinions, les attentes et les hypothèses actuelles en 
ce qui concerne les événements futurs et sont fondées sur les informations 
présentement disponibles. Bien qu’elles soient fondées sur ce que Fiera Capital et 
les membres de son groupe estiment être des hypothèses raisonnables, rien ne 
garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations réels seront conformes 
à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et les membres de son groupe ne 
sont pas tenus de mettre à jour ni de modifier les déclarations prospectives du fait 
de nouvelles informations, d’événements nouveaux ou pour tout autre motif.

Les données en matière de stratégie, comme les ratios et les autres indicateurs, 
pouvant figurer dans ce document, sont fournies à titre de référence seulement et 
elles peuvent être utilisées par les investisseurs éventuels pour évaluer et comparer 
la stratégie. D’autres indicateurs sont disponibles et ils devraient également être 
pris en compte avant d’investir, car ceux qui sont mentionnés dans ce document 
sont choisis par le gestionnaire de manière subjective. Une pondération différente 
de ces facteurs subjectifs mènerait probablement à des conclusions différentes.

Les informations en matière de stratégie, y compris les données sur les titres 
et sur l’exposition, ainsi que d’autres caractéristiques, sont valides à la date 
indiquée, mais elles peuvent changer. Les titres spécifiques mentionnés ne sont 
pas représentatifs de tous les placements et il ne faut pas présumer que les 
placements indiqués ont été ou seront rentables.

Le rendement et les caractéristiques de certains fonds ou stratégies peuvent être 
comparés à ceux d’indices réputés et largement reconnus. Les titres peuvent 

toutefois différer considérablement de ceux qui composent l’indice représentatif. 
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les investisseurs qui ont 
pour stratégie de suivre un indice peuvent obtenir des rendements supérieurs ou 
inférieurs à ceux de l’indice. En outre, ils devront payer des frais qui réduiront le 
rendement de leurs placements, alors que le rendement de l’indice n’est pas affecté 
par des frais. En règle générale, un indice utilisé pour évaluer le rendement d’un 
fonds ou d’une stratégie, selon le cas, est celui dont la composition, la volatilité ou 
d’autres éléments se rapprochent le plus de ceux du fonds ou de la stratégie.

Tout placement comporte divers risques que les investisseurs éventuels doivent 
examiner attentivement avant de prendre une décision de placement. Aucune 
stratégie de placement ni technique de gestion des risques ne peut garantir 
des rendements ou éliminer les risques, peu importe les conditions du marché. 
Chaque investisseur est tenu de lire tous les documents constitutifs connexes et 
de consulter ses propres conseillers concernant les questions juridiques, fiscales, 
comptables, réglementaires et connexes avant d'effectuer un placement.

Royaume-Uni : Le présent document est publié par la société Fiera Capital (UK) 
Limited, un membre du groupe de Corporation Fiera Capital, laquelle est autorisée 
et réglementée par la Financial Conduct Authority. Fiera Capital (UK) Limited est 
inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis 
en tant que conseiller en placement. L’inscription auprès de la SEC ne suppose pas 
un certain niveau de compétence ni de formation.

Royaume-Uni – Fiera UK Real Estate : Le présent document est publié par  
Fiera Real Estate Investors UK Limited, un membre du groupe de Corporation  
Fiera Capital, qui est autorisée et réglementée par l’Autorité de conduite financière 
(Financial Conduct Authority) au Royaume-Uni.

Espace économique européen (EEE) : Le présent document est produit par 
la société Fiera Capital (Germany) GmbH (« Fiera Germany »), un membre 
du groupe de Corporation Fiera Capital, qui est autorisée et réglementée par 
l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin).

États-Unis : Ce document est publié par Fiera Capital Inc. (« Fiera USA »), un 
membre du groupe de Corporation Fiera Capital. Fiera USA est un conseiller 
en placement basé à New York enregistré auprès de la Securities and Exchange 
Commission (« SEC »). L’inscription auprès de la SEC ne suppose pas un certain 
niveau de compétence ni de formation.

États-Unis : Le présent document est produit par Fiera Infrastructure inc.  
(« Fiera Infrastructure »), un membre du groupe de Corporation Fiera Capital. 
Fiera Infrastructure est inscrite à titre de conseiller assujetti dispensé auprès de la 
Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’inscription auprès de la SEC ne 
suppose pas un certain niveau de compétence ni de formation.

CANADA

Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), une filiale en propriété exclusive 
de Corporation Fiera Capital, est un gestionnaire de placements immobiliers par 
l’entremise d'une gamme de fonds d'investissement.

Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infra »), une filiale de Corporation Fiera Capital, 
est un important investisseur en infrastructures directes du marché intermédiaire 
qui exerce ses activités à l’échelle mondiale dans tous les sous-secteurs de la 
classe d’actifs liés aux infrastructures.

Partenaires Fiera Comox inc. (« Fiera Comox »), une filiale de Corporation  
Fiera Capital, est un gestionnaire de placements mondial qui gère des stratégies 
privées alternatives dans les secteurs du crédit privé, de l’agriculture et des 
placements privés.

Fiera Dette Privée Inc., une filiale de Corporation Fiera Capital, qui offre des 
solutions d'investissement novatrices à un large éventail d'investisseurs en 
s’appuyant sur deux stratégies distinctes de dette privée : la dette d'entreprise et la 
dette d'infrastructure. 

Veuillez trouver un aperçu des inscriptions de Corporation Fiera Capital et de 
certaines de ses filiales en suivant ce lien.

https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites

