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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

STRATÉGIES DE MARCHÉ MONÉTAIRE  
DE FIERA CAPITAL

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Fiera Capital offre deux stratégies de marché monétaire ayant des 
rapports rendement-risque distincts, 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.

GRANDES LIGNES
Stratégie de gestion active 

d’encaisse 1
Stratégie de marché 
monétaire « Core »

Processus Descendant et tactique, 
transactions à court terme

Descendant et tactique, 
transactions à court terme

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

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

Horizon de placement Maximum de 2 ans Maximum de 2 ans
Cote de crédit minimum R1 moyen R1 faible
Gestionnaire de 
portefeuille principal Jeff Seaver Frédérick Bérubé

1. stratégie de gestion active d’encaisse : Cote AAA de standard & poor’s.

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

RENDEMENT (%)

Stratégie gestion active d’encaisse 2 Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Stratégie gestion active d’encaisse 0,64 0,97 0,14 0,72 1,82 1,51 0,85 0,67 0,75 1,05 1,03 1,02 
FTSE Canada Bons du Trésor - 30 jours 0,53 0,79 0,09 0,61 1,68 1,30 0,63 0,47 0,56 0,89 0,96 0,91 
Valeur ajoutée 0,11 0,19 0,05 0,10 0,14 0,22 0,22 0,20 0,19 0,15 0,07 0,11 

RENDEMENT ANNUALISÉ

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 1,02 0,58 0,76 1,02 1,09 1,03 0,98 0,96 0,97 0,98 
FTSE Canada Bons du Trésor - 30 jours 0,81 0,46 0,64 0,89 0,94 0,87 0,81 0,80 0,81 0,82 
Valeur ajoutée 0,20 0,13 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17 0,17 0,16 0,15 

Stratégie marché monétaire « Core » 3 Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Stratégie marché monétaire « Core » 0,67 1,05 0,29 0,98 2,08 1,83 1,12 1,04 1,05 1,28 1,28 1,29 
FTSE Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,52 0,81 0,17 0,86 1,65 1,38 0,56 0,51 0,63 0,91 1,01 1,01 
Valeur ajoutée 0,16 0,25 0,12 0,11 0,43 0,45 0,57 0,52 0,41 0,38 0,27 0,28 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie marché monétaire « Core » 1,12 0,72 0,93 1,24 1,32 1,27 1,23 1,22 1,23 1,23 
FTSE Canada Bons du Trésor - 91 jours 0,86 0,50 0,75 0,98 1,02 0,93 0,86 0,85 0,86 0,88 
Valeur ajoutée 0,27 0,22 0,18 0,25 0,30 0,34 0,37 0,37 0,37 0,36 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
2. rendement du fonds commun, brut des frais de gestion.
3. rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

STRATÉGIES DE MARCHÉ MONÉTAIRE  
DE FIERA CAPITAL

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Gestion  

active d’encaisse
FTSE Canada  

Bons du Trésor – 30 jours
Marché  

monétaire « Core »
FTSE Canada  

Bons du Trésor – 91 jours

Rendement annualisé (%) 1,08 0,94 1,32 1,02

Écart-type (%) 0,22 0,21 0,24 0,25

Ratio de Sharpe annualisé 0,65 s.o. 1,25 s.o.

basée sur les rendements annualisés 5 ans.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Frédérick bérubé, CpA, CmA, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jeff seaver, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

Ils sont appuyés par les compétences en analyse de crédit de l’équipe de 
revenu fixe – gestion intégrée ainsi que par un négociateur dédiés à la 
gestion de trésorerie.
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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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE UNIVERS

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
Indice obligataire universel FTSE Canada

Devise
CAD

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 7,8 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 30 %
> Courbe : 30 %
> Positionnement sectoriel : 30 %
> 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 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille 0,94 -12,25 -2,28 10,32 6,78 1,82 
Indice 0,52 -11,78 -2,54 8,68 6,87 1,41 
Valeur ajoutée 0,42 -0,47 0,26 1,64 -0,09 0,41 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -10,89 -6,98 -2,04 0,75 0,59 
Indice -10,48 -6,98 -2,51 0,41 0,27 
Valeur ajoutée -0,41 -0,00 0,47 0,35 0,33 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE UNIVERS

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
Indice obligataire universel FTSE Canada

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 0,59 0,27

Bêta 1,06 1,00

Écart-type (%) 5,78 5,43

Ratio d’information 0,44 s.o.

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) -0,07 -0,14

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,83 2,88 -0,05

Rendement (%) 4,21 4,15 0,06

Durée modifiée ajustée (année) 8,11 7,48 0,63
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 3,10 2,34 0,77

Provinciales/municipales 3,26 3,62 -0,36

De sociétés 1,74 1,52 0,23
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (< 5 ans) 0,63 1,19 -0,56

Moyen (5 à 10 ans) 3,96 1,83 2,13

Long (> 10 ans) 3,52 4,46 -0,94

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 1 0

Canada 40 37

Provinciales/municipales 29 37

De sociétés 30 26

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 17 43

5 à 10 ans 52 26

> 10 ans 31 31

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 41 38

AA 24 34

A 21 17

BBB 12 11

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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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fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE UNIVERS

Date de lancement
1er décembre 2017

Indice de référence
FTSE Canada Gouvernement Univers

Devise
CAD

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
Actifs sous gestion 157 millions $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 10 %
> Courbe : 70 %
> Positionnement sectoriel : 10 %
> 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

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille 0,97 -11,86 -1,98 11,07 7,46 2,34 
Indice 0,62 -12,15 -2,97 8,69 6,42 1,53 
Valeur ajoutée 0,34 0,29 0,99 2,38 1,04 0,80 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -9,92 -6,73 -1,54 1,37 1,04 
Indice -10,73 -7,58 -2,91 0,17 -0,07 
Valeur ajoutée 0,82 0,85 1,36 1,20 1,11 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE UNIVERS

Date de lancement
1er décembre 2017

Indice de référence
FTSE Canada Gouvernement Univers

Devise
CAD
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 1,04 -0,07

Bêta 1,04 1,00

Écart-type (%) 5,85 5,55

Ratio d’information 1,23 s.o.

Ratio de Sharpe (1,01 % 1) 0,00 -0,19

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,77 2,64 0,14

Rendement (%) 4,00 3,78 0,22

Durée modifiée ajustée (année) 8,11 8,05 0,06
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 3,69 3,16 0,53

Provinciales/municipales 4,42 4,89 -0,47

De sociétés 0,00 0,00 0,00
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (< 5 ans) 1,03 1,09 -0,05

Moyen (5 à 10 ans) 2,20 2,04 0,16

Long (> 10 ans) 4,88 4,93 -0,05

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 36 50

Provinciales/municipales 64 50

De sociétés 0 0

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 33 39

5 à 10 ans 28 29

> 10 ans 39 32

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 36 51

AA 63 44

A 1 5

BBB 0 0

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE UNIVERS

Date de lancement
1er janvier 2018
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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 289 millions $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 0 %
> Courbe : 45 %
> Positionnement sectoriel : 45 %
> 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 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille 0,70 -12,57 -2,20 10,88 7,43 1,65 
Indice 0,52 -11,78 -2,54 8,68 6,87 1,41 
Valeur ajoutée 0,18 -0,79 0,33 2,20 0,56 0,25 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -11,42 -7,08 -2,01 0,93 0,74 
Indice -10,48 -6,98 -2,51 0,41 0,27 
Valeur ajoutée -0,94 -0,10 0,50 0,52 0,47 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE UNIVERS

Date de lancement
1er janvier 2018
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 0,74 0,27

Bêta 1,10 1,00

Écart-type (%) 5,98 5,43

Ratio d’information 0,58 s.o.

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) -0,05 -0,14

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2.83 2.88 -0.05

Rendement (%) 4.53 4.15 0.38

Durée modifiée ajustée (année) 7.58 7.48 0.10
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

Encaisse et marché monétaire 0.00 0.00 0.00

Canada 1.20 2.34 -1.14

Provinciales/municipales 4.36 3.62 0.73

De sociétés 2.02 1.52 0.50
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (< 5 ans) 0.68 1.19 -0.51

Moyen (5 à 10 ans) 4.51 1.83 2.68

Long (> 10 ans) 2.39 4.46 -2.07

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 13 37

Provinciales/municipales 55 37

De sociétés 33 26

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 19 43

5 à 10 ans 61 26

> 10 ans 20 31

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 13 38

AA 53 34

A 20 17

BBB 15 11

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE LONG TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
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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 1,1 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 30 %
> Courbe : 30 %
> Positionnement sectoriel : 30 %
> 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 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille 1,69 -21,26 -4,14 13,21 12,50 0,60 
Indice 1,51 -20,96 -4,52 11,90 12,71 0,31 
Valeur ajoutée 0,18 -0,30 0,38 1,31 -0,21 0,29 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -17,33 -12,63 -5,64 -0,49 -0,70 
Indice -17,20 -12,77 -6,09 -0,77 -0,97 
Valeur ajoutée -0,13 0,14 0,45 0,28 0,27 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE LONG TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
FTSE Canada Long Terme
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) -0,70 -0,97

Bêta 1,01 1,00

Écart-type (%) 10,56 10,48

Ratio d’information 0,58 s.o.

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) -0,16 -0,19

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,38 3,82 -0,44

Rendement (%) 4,30 4,25 0,05

Durée modifiée ajustée (année) 15,29 14,63 0,66
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 4,00 3,14 0,86

Provinciales/municipales 8,40 8,78 -0,39

De sociétés 2,89 2,70 0,19
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

< 10 ans 0,33 0,07 0,25

10 à 20 ans 3,03 3,64 -0,60

20 à 30 ans 9,86 8,49 1,38

> 30 ans 2,07 2,43 -0,36

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 1 0

Canada 21 18

Provinciales/municipales 57 59

De sociétés 21 22

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 10 ans 5 0

10 à 20 ans 25 35

20 à 30 ans 60 53

> 30 ans 11  13 

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 24 19

AA 49 53

A 17 19

BBB 9 9

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE LONG TERME

Date de lancement
1er juillet 2018
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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
Actifs sous gestion 82 millions $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 10 %
> Courbe : 70 %
> Positionnement sectoriel : 10 %
> 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

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019

Portefeuille 1,93 -20,70 -2,80 13,34 14,30 
Indice 1,51 -20,96 -4,52 11,90 12,71 
Valeur ajoutée 0,42 0,26 1,71 1,44 1,59 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -16,06 -11,69 -4,81 0,48 -0,06 
Indice -17,20 -12,77 -6,09 -0,77 -1,30 
Valeur ajoutée 1,14 1,08 1,28 1,25 1,24 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION VALEUR RELATIVE LONG TERME

Date de lancement
1er juillet 2018

Indice de référence
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) -0,06 -1,30

Bêta 1,06 1,00

Écart-type (%) 11,63 10,93

Ratio d’information 0,87 s.o.

Ratio de Sharpe (1,00 % 1) -0,09 -0,21

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,78 3,82 -0,04

Rendement (%) 4,52 4,25 0,27

Durée modifiée ajustée (année) 14,79 14,63 0,16
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 1,47 3,14 -1,67

Provinciales/municipales 9,93 8,78 1,14

De sociétés 3,39 2,70 0,69
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

< 10 ans 0,30 0,07 0,22

10 à 20 ans 2,97 3,64 -0,66

20 à 30 ans 7,92 8,49 -0,57

> 30 ans 3,60 2,43 1,17

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 8 18

Provinciales/municipales 66 59

De sociétés 26 22

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 10 ans 4 0

10 à 20 ans 28 35

20 à 30 ans 49 53

> 30 ans 20 13

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 9 19

AA 57 53

A 20 19

BBB 13 9

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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.



Profil_Revenu-fixe-actif-et-strategique-Gestion-strategique-long-terme_2022-09-30_FR Factsheet Revenu fixe actif et stratégique - Gestion stratégique long terme FR-CA CAD

PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE LONG TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
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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 $1.4 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 0 %
> Courbe : 45 %
> Positionnement sectoriel : 45 %
> 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 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille 1,53 -21,21 -3,94 12,40 13,41 0,37 
Indice 1,51 -20,96 -4,52 11,90 12,71 0,31 
Valeur ajoutée 0,02 -0,25 0,58 0,49 0,71 0,06 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -17,36 -12,55 -5,80 -0,48 -0,67 
Indice -17,20 -12,77 -6,09 -0,77 -0,97 
Valeur ajoutée -0,16 0,22 0,28 0,29 0,30 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE LONG TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
FTSE Canada Long Terme
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) -0,67 -0,97

Bêta 1,03 1,00

Écart-type (%) 10,77 10,48

Ratio d’information 0,41 s.o.

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) -0,16 -0,19

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,52 3,82 -0,30

Rendement (%) 4,46 4,25 0,21

Durée modifiée ajustée (année) 14,77 14,63 0,14
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 1,55 3,14 -1,59

Provinciales/municipales 9,96 8,78 1,18

De sociétés 3,25 2,70 0,55
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

< 10 ans 0,32 0,07 0,24

10 à 20 ans 2,75 3,64 -0,89

20 à 30 ans 10,04 8,49 1,55

> 30 ans 1,66 2,43 -0,76

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 8 18

Provinciales/municipales 69 59

De sociétés 23 22

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 10 ans 5 0

10 à 20 ans 25 35

20 à 30 ans 61 53

> 30 ans 9 13

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 9 19

AA 60 53

A 19 19

BBB 11 9

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE COURT TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
FTSE Canada Court Terme
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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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 10 %
> Courbe : 30 %
> Positionnement sectoriel : 50 %
> 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 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille -0,14 -5,06 -0,29 5,80 3,49 2,03 
Indice -0,31 -4,69 -0,93 5,29 3,10 1,91 
Valeur ajoutée 0,17 -0,37 0,64 0,51 0,39 0,12 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -5,47 -2,38 0,13 1,23 1,19 
Indice -5,16 -2,60 -0,15 0,96 0,92 
Valeur ajoutée -0,32 0,22 0,28 0,27 0,26 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION ACTIVE COURT TERME

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
FTSE Canada Court Terme
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 1,19 0,92

Bêta 1,04 1,00

Écart-type (%) 2,13 2,02

Ratio d’information 0,72 n/a

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) 0,08 -0,05

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,51 2,39 0,13

Rendement (%) 4,83 4,22 0,61

Durée modifiée ajustée (année) 2,85 2,77 0,08
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 0,03 1,25 -1,22

Provinciales/municipales 1,47 0,62 0,85

De sociétés 1,35 0,90 0,45
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

< 3 ans 0,72 1,13 -0,41

3 à 5 ans 1,92 1,63 0,29

> 5 ans 0,21 0,00 0,20

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 1 0

Canada 0 47

Provinciales/municipales 58 21

De sociétés 41 32

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 3 ans 45 57

3 à 5 ans 51 43

> 5 ans 4 0

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 2 49

AA 57 20

A 29 19

BBB 12 12

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES  
À COURT TERME – GESTION ACTIVE

Date de lancement
1er janvier 2018

Indice de référence
Indice obligataire provincial à court terme FTSE Canada
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L’approche de placement est basée sur une gestion active qui s’adapte aux changements économiques, financiers et politiques favorisant un revenu 
supérieur à l’indice de référence tout en mettant l’accent sur la préservation du capital et la maximisation du rendement par unité de risque. L’équipe 
emploie quatre sources de valeur ajoutée et effectue une analyse spécifique aux obligations municipales qui englobe plusieurs facteurs dont la taille de 
la population et le niveau d’endettement par rapport à la richesse foncière uniformisée. La stratégie investit dans des obligations cotées et non-cotées 
du Québec et du reste du Canada incluant villes, villages, municipalités régionales de comté (MRC), sociétés de transport et régies intermunicipales. Des 
mesures de risque de défaut spécifique aux obligations municipales et des facteurs ESG sont également pris en compte dans la sélection de titres.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core

Processus Approche quantitative et qualitative dans la 
sélection de titres

Taux de roulement Faible
Durée Indice de référence : ±0,5 an

DÉCISIONS DE PLACEMENT
Mandats court terme

Actif

Biais systématiques 70 %

Optimisation de portefeuille 0 %

Biais tactiques à court terme 30 %

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

Objectif de valeur ajoutée 0,50 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

Comités Analyse quantitative et qualitative 4 Sources de valeur ajoutée

> Revenu fixe stratégique
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Données financières
> Analyse des émetteur sur 8 ratios financiers
> Réputation de la municipalité/dirigeants
> Notation interne sur les critères ESG

> Durée : 25 %
> Courbe : 5 %
> Positionnement sectoriel : 70 %
> Sélection de titres : 0 %

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

Équipe de placements active possédant plus de 30 années d’expérience dans la gestion d’obligations municipales

Bonne liquidité obtenue par l’étalement des échéances et des encans hebdomadaires 

Marché secondaire actif

Aucun historique de défaut sans remboursement complet du capital et des intérêts

Encadrement rigoureux du financement par le gouvernement du Québec

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille -0,35 -5,00 -0,44 5,52 3,56 2,05 
Indice -0,20 -4,37 -1,08 5,32 3,02 2,01 
Valeur ajoutée -0,15 -0,63 0,64 0,20 0,54 0,03 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -5,34 -2,53 0,09 1,16 1,13 
Indice -4,94 -2,57 -0,11 1,02 0,97 
Valeur ajoutée -0,41 0,04 0,20 0,14 0,16 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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OBLIGATIONS MUNICIPALES CANADIENNES  
À COURT TERME – GESTION ACTIVE

Date de lancement
1er janvier 2018
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Indice obligataire provincial à court terme FTSE Canada
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 1,13 0,97

Bêta 0,96 1,00

Écart-type (%) 2,12 2,13

Ratio d’information 0,28 s.o.

Ratio de Sharpe (1,02 % 1) 0,05 -0,02

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,27 2,95 -0,68

Rendement (%) 4,60 3,87 0,73

Durée modifiée ajustée (année) 3,25 3,02 0,23
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 0,00 0,00 0,00

Provinciales 0,77 3,02 -2,25

Municipales 2,48 0,00 2,48

De sociétés 0,00 0,00 0,00
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

< 3 ans 0,64 1,18 -0,54

3 à 5 ans 1,78 1,84 -0,07

> 5 ans 0,83 0,00 0,83

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 0 0

Provinciales 14 100

Municipales 86 0

De sociétés 0 0

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 3 ans 36 53

3 à 5 ans 49 47

> 5 ans 15 0

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 1 1

AA 98 89

A 0 10

BBB 0 0

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE ÉCHELONNÉE

Indice de référence
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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

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 0 %
> Courbe : 25 %
> Positionnement sectoriel : 50 %
> 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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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
GESTION STRATÉGIQUE ÉCHELONNÉE
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ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
CORE PLUS

Date de lancement
1er février 2022

Indice de référence
Indice obligataire universel FTSE Canada
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie est conçue pour générer un rendement supplémentaire à 
celui de l'indice de référence en créant une exposition diversifiée au crédit 
traditionnel et alternatif, notamment des obligations à haut rendement, 
des hypothèques commerciales, des prêts privés diversifiés et des 
actifs réels. La stratégie de placement vise à optimiser les composantes 
Core et Plus du portefeuille, en tirant parti d’un processus sophistiqué 
d’allocation du crédit afin d’obtenir des rendements supérieurs ajustés au 
risque. En outre, la stratégie permet des écarts tactiques à court terme 
par rapport à la répartition cible à long terme afin de tirer pleinement 
parti des opportunités du marché, à la fois dans les composantes Core et 
Plus du portefeuille. La stratégie vise à offrir un rendement à l’échéance 
supérieur de plus de 1% à celui de l’indice de référence FTSE Canada 
Univers, tout en réduisant la volatilité des rendements du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core plus

Processus Combinaison d’approches ascendante et 
descendante, multistratégique

Taux de roulement Modéré
Durée Indice de référence : ±2,0 ans
Secteur des titres de sociétés Sources de crédit diversifiées
Objectif de valeur ajoutée 1,00 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

Comités 4 Types d’analyse 4 Sources de valeur ajoutée

> Revenu fixe stratégique
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 10 %
> Courbe : 10 %
> Positionnement sectoriel : 70 %
> 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

Sources de diversification du risque de crédit traditionnelles et alternatives bien diversifiées

Approche holistique conçue pour optimiser toutes les composantes de la stratégie

Objectif à valeur ajoutée supérieur aux mandats traditionnels

Volatilité et erreur de suivi minimales par rapport à l'indice de référence

Gestion des risques continue et rigoureuse par le biais d'un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

T3 2022 DL

Portefeuille -5,86 -8,73 
Indice -5,66 -8,67 
Valeur ajoutée -0,21 -0,06 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du fonds commun, présenté brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
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REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
CORE PLUS

Date de lancement
1er février 2022

Indice de référence
Indice obligataire universel FTSE Canada
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CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Rendement (%) 4,93 4,15

Durée effective (années) 7,90 7,46

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Traditionnel 72,0 100,0

Encaisse et marché monétaire 0,0 0,0

Fédéral 19,5 37,0

Provincial 24,2 34,5

Municipal 5,0 2,1

De sociétés 2 23,3 26,4
Non traditionnel 27,9 0,0

Haut Rendement 8,1 0,0

Opportunités de crédit privé 0,6 0,0

Financement immobilier 7,4 0,0

Financement diversifié 6,7 0,0

Hypothèques commerciales 3,1 0,0

Dette d’infrastructure – Publique 2,2 0,0
Total 100,0 100,0

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 25,8 42,8

5 à 10 ans 44,1 27,0

> 10 ans 30,1 30,1

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 19,5 38,3

AA 28,4 33,5

A 9,4 16,9

BBB 16,8 11,3

BB 7,8 0,0

Other 18,1 0,0

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

2. sociétés de bonne qualité

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. Ils tirent profit également de 
l’expertise de nos équipes de revenu fixe et de crédit privé. Les décisions 
de placement sont prises par consensus des membres de l’équipe 
de gestion.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
MANDATS D’ASSURANCE
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L’expertise de Fiera Capital dans la gestion d’actifs d’assurance remonte à plus de 20 ans. Notre processus de placement dynamique, qui associe des 
objectifs de rendement à des mesures de risque d’assurance spécifiques, telles que les provisions techniques et les exigences de solvabilité, garantit que 
nos portefeuilles d’actifs sont mieux alignés sur les objectifs de placement, de bilan et d’états financiers de nos clients, dans tous les environnements de 
marché. Notre objectif principal est de construire un portefeuille optimal basé sur le profil du passif et les mesures de risque spécifiques de chaque client. 
Nos outils d’optimisation internes, élaborés et conçus par notre équipe d’actuaires expérimentés et de professionnels de l’investissement, sont au cœur 
du processus de construction de portefeuille. Avec différentes stratégies de placement évoluant avec les conditions du marché, notre équipe tirera parti 
de chaque opportunité de marché à l’intérieur du budget de risque afin de maximiser le rendement et d’améliorer les états financiers de nos clients.

GRANDES LIGNES
Style Gestion dynamique

Processus Combinaison d’approches ascendante et 
descendante, multistratégique

Taux de roulement Faible
Durée Sur mesure
Secteur des titres de sociétés Sur mesure

DÉCISIONS DE PLACEMENT
Mandat d’assurance

Biais systématiques 25 %

Optimisation de portefeuille 50 %

Biais tactiques à court terme 25 %

Biais tactiques à court terme (« overlay ») Variable

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
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 0 %
> Courbe : 45 %
> Positionnement sectoriel : 45 %
> 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

Une approche qui améliore le bilan et les états financiers

Intégration de mesures de risque spécifiques dans la gestion de risque du portefeuille

Optimisation du portefeuille: rendement maximum basé sur des ratios de solvabilité cibles

Approche dynamique: différentes stratégies en fonction des conditions du marché

Gestion des risques continue et rigoureuse par le biais d'un processus de placement discipliné



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE ACTIF ET STRATÉGIQUE –  
MANDATS D’ASSURANCE

Indice de référence
Indice de référence sur mesure
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ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE À COURT TERME BONIFIÉ
Date de lancement
1er juillet 2020

Indice de référence
75 % FTSE Canada Court Terme,  25 % FTSE Canada Moyen Terme
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie est conçue pour générer un rendement à court terme supérieur qui provient principalement du revenu d’intérêt et d’une plus-value modérée 
du capital. Pour atteindre cet objectif, la stratégie investira principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe canadien de haute qualité émis 
par des gouvernements et sociétés, en plus de classes d’actifs comme des obligations à haut rendement, des hypothèques commerciales, du crédit 
alternatif et d’autres produits structurés afin d’obtenir des rendements supérieurs ajustés au risque. En outre, la stratégie permet des écarts tactiques 
à court terme par rapport à la répartition cible à long terme afin de tirer pleinement parti des opportunités du marché. La stratégie vise à offrir un 
rendement à court terme supérieur de plus de 1 % à celui de l’indice de référence, tout en réduisant la volatilité des rendements du portefeuille.

GRANDES LIGNES
Style Gestion active, Core Plus

Processus Combinaison d’approches ascendante et 
descendante, multi-stratégique

Taux de roulement Faible
Durée Indice de référence : ± 1,5 ans
Secteur des titres de sociétés Sources de crédit diversifiées

DÉCISIONS DE PLACEMENT
Court terme bonifié

Biais systématiques 70 %

Optimisation de portefeuille 10 %

Biais tactiques à court terme 20 %

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

Objectif de valeur ajoutée 1,00 %

SOMMAIRE DE L’APPROCHE DE PLACEMENT

Comités 4 Types d’analyse 4 Sources de valeur ajoutée

> Revenu fixe stratégique
> Révision de portefeuille
> Crédit
> Recherche

> Fondamentale
> Technique
> Sentiment
> Saisonnalité

> Durée : 10 %
> Courbe : 30 %
> Positionnement sectoriel : 50 %
> 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

Objectif à valeur ajoutée supérieur aux mandats traditionnels

Sources de diversification du risque de crédit traditionnelles et alternatives bien diversifiées

Gestion des risques continue et rigoureuse axée sur un processus de placement discipliné

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021

Portefeuille 0,35 -6,06 0,11 
Indice -0,01 -6,18 -1,37 
Valeur ajoutée 0,36 0,12 1,48 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans DL

Portefeuille -6,08 -2,42 -1,74 
Indice -6,45 -3,56 -2,82 
Valeur ajoutée 0,37 1,14 1,09 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE À COURT TERME BONIFIÉ
Date de lancement
1er juillet 2020

Indice de référence
75 % FTSE Canada Court Terme,  25 % FTSE Canada Moyen Terme
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) -1,74 -2,82

Bêta 1,03 1,00

Écart-type (%) 3,34 3,19

Ratio d’information 2,15 s.o.

Ratio de Sharpe (0,47 % 1) -0,66 -1,03

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (%)
Secteur Taux Pond.

Encaisse 9,61 0,0

Fonds immob. d’hypothèques Core 5,49 8,8

Obligations municipales 4,72 20,4

Produits structurés ou ABS 6,11 8,0

Obl. fédérales à court terme      -        -   

Obl. provinciales à court terme      -        -   

Obl. fédérales à moyen terme      -        -   

Obl. provinciales à moyen terme 3,89 19,2

Obl. de sociétés à moyen terme 5,87 18,0

Fonds d'oblig. à haut rendement 7,64 7,1

Fonds Financement Diversifié 6,00 18,4
Total 5,39 100.0

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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.



Profil_Dette-infrastructure_2022-09-30_FR Factsheet Dette d’infrastructure FR-CA CAD

PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

DETTE D’INFRASTRUCTURE
Date de lancement
1er février 2015

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Grâce à un processus de recherche fondamentale approfondie par 
notre équipe d’investissement en infrastructure, la stratégie est axée 
principalement sur la sélection d’actifs et investira principalement dans 
des titres obligataires 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. Notre grande 
expertise en placements dans le domaine de l’infrastructure combiné à 
notre engagement direct auprès des parties prenantes, nous permettent 
entre autres de générer de la valeur ajoutée en mettant l’accent sur les 
caractéristiques de projet, la structure et la performance opérationnelle 
historique. Bien que la majorité des actifs d’infrastructure sont 
naturellement favorables aux piliers de l’ESG, nous allons au-delà de 
l’approche traditionnelle axée sur l’atténuation des risques et mettons 
l’accent sur les caractéristiques ESG favorables, tant d’un point de vue 
financier que durable.

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

60 % sélection de titres
40 % secteur et crédit

Taux de roulement Faible à modéré
Durée Moyenne à long terme
Actifs sous gestion 1,5 milliards $ (Au 30 septembre 2022)

TRANSACTIONS CLÉS EN 2021-2022

Financement destiné à l’acquisition 
d’une participation minoritaire 

dans un portefeuille de pipelines 
détenu par un groupe de 

communautés autochtones

système énergétique intégré  
pour la première école  
carboneutre au Canada

Sous-secteur Pipelines
Région Alberta
Montant 865 millions $
Notation A (faible)

Sous-secteur Infrastructure sociale
Région Ontario
Montant 5,3 millions $
Notation Sans notation 2

Aéroport régional important 
(parmi les 5 principaux  
aéroports au Canada)

portefeuille de quatre  
terminaux à conteneurs  
dans l’Ouest canadien

Sous-secteur Aéroport
Région Alberta
Montant 2 075 millions $
Notation A2

Sous-secteur Transport
Région Colombie-Britannique
Montant 525 millions $
Notation A

2. Notation interne “ Investment Grade’’

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Flux de revenu fixe garantis par des actifs de haute qualité

Possibilité de couverture du passif à long terme (appariement actif-passif) pour les investisseurs institutionnels à long terme

Faible corrélation observée avec d’autres catégories d’actifs; facteurs de risque diversifiés

Actifs naturellement alignés avec les principes ESG et d’investissement responsable

Profil de risque-rendement attrayant par rapport aux obligations de sociétés traditionnelles

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 YTD 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Portefeuille 1,00 -15,99 -2,79 11,94 11,15 1,53 8,16 3,62 
Indice 1,26 -15,41 -3,56 10,77 10,11 0,65 5,35 1,90 
Valeur ajoutée -0,26 -0,58 0,77 1,17 1,04 0,88 2,81 1,73 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans DL

Portefeuille -14,06 -8,88 -3,20 0,86 1,36 0,86 2,23 1,57 
Indice -13,43 -9,40 -3,82 0,34 0,81 -0,15 1,32 0,60 
Valeur ajoutée -0,63 0,52 0,62 0,52 0,56 1,02 0,91 0,97 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
1. Indice de référence : Interpolation pondérée de l’indice obligataire provincial à moyen terme Ftse Canada et de l’indice obligataire provincial à long terme Ftse Canada
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DETTE D’INFRASTRUCTURE
Date de lancement
1er février 2015

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1
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PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA DETTE D’INFRASTRUCTURE

Écarts de crédit des titres PPP et des obligations de sociétés
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  ppp noté A    Indice obligations de sociétés mt et Lt 
Ftse Canada – noté A

Faible sensibilité aux risques liés aux événements de marché, 
au cycle d’affaire et aux erreurs opérationnelles des équipes 
de direction des entreprises

source : Ftse, au 30 septembre 2022

Taux de rendement excédentaire de la dette d’infrastructure
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   Fiera Dette 
d'infrastructure

   Indice obligations d'infrastructure 
long terme Ftse Canada

   Indice obligataire  
global Ftse Canada

Taux de rendement attendus plus élevés du fait de la prime 
liée à la structure et à la liquidité

source : Ftse, au 30 septembre 2022

LA DETTE D’INFRASTRUCTURE - UNE SOLUTION DE 
FINANCEMENT RESPONSABLE ET DURABLE
La dette d’infrastructure est une source-clé des capitaux nécessaires 
pour construire et remettre à niveau l’infrastructure publique de base 
au Canada. Par conséquent, ils cadrent naturellement avec les objectifs 
d’investissement durable et les enjeux ESG.

La dette d’infrastructure cadre naturellement avec les objectifs ESG

Un projet d'énergie 
solaire générant une 
électricité durable et 
moins d'émissions de 

Ges

Un hôpital fournit des
soins essentiels et
irremplaçables à la 

société

Un ppp comporte un 
excellent cadre de 

gouvernance et favorise 
la collaboration entre 

les parties

Un projet de transport
en commun qui 

diminue les émissions 
de Ges et le temps 

de déplacement

Une école secondaire
dont l'empreinte 

carbone est nulle en 
milieu fermé

Un émetteur déterminé 
à réduire son empreinte 

environnementale et 
à atteindre des cibles 

esG mesurables

Le financement par emprunt constitue un volet important dans la structure 
du capital des projets d’infrastructure et il permet aux prêteurs de mettre 
en valeur les caractéristiques ESG, fixer et atteindre des cibles de durabilité 
et de miser sur une collaboration constante avec les émetteurs.

LES QUATRE PILIERS DE L’INFRASTRUCTURE

Sociale Transport

Hôpitaux, écoles, Locaux du 
gouvernement, palais de justice 
et centres correctionnels

Routes, autoroutes, ponts, 
transport léger sur rail,  
aéroports, Voies ferrées et ports

Production d’énergie Services publics

Énergies renouvelables  
(Éolien, Solaire, Hydro-électrique)  
et gaz naturel

Transmission, distribution,  
systèmes de communication 
essentiels, eau et eaux usées

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

sapan sheth, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Membres du groupe de Revenu fixe actif et stratégique. 
L'équipe de dette d’infrastructure tirent profit de l’expertise de toute 
notre équipe de revenu fixe, laquelle bénéficie de deux pupitres de 
négociation, à Montréal et à Toronto. 

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE – GESTION TACTIQUE
Date de lancement
1er janvier 2000

Indice de référence
FTSE Canada Universel
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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

20 % Courbe de rendement
15 % Secteur et crédit
65 % Anticipation des taux d’intérêt
 35 % Transactions à court terme
 30 %  Positionnement de la durée à long terme

Taux de roulement Supérieur à la moyenne
Durée Indice de référence ± 3 ans
Actifs sous gestion 397 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 0,96 -12,39 -3,97 10,18 6,58 2,18 3,90 0,77 2,74 9,34 -1,94 5,43 
Indice 0,52 -11,78 -2,54 8,68 6,87 1,41 2,52 1,66 3,52 8,79 -1,19 3,60 
Valeur ajoutée 0,44 -0,61 -1,43 1,50 -0,29 0,77 1,38 -0,89 -0,78 0,55 -0,74 1,83 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -10,97 -8,01 -2,80 0,09 0,69 -0,04 0,89 1,41 1,94 1,56 5,30 
Indice -10,48 -6,98 -2,51 0,41 0,66 0,04 0,91 1,45 1,98 1,65 4,49 
Valeur ajoutée -0,49 -1,03 -0,29 -0,32 0,03 -0,08 -0,02 -0,05 -0,04 -0,09 0,81 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE – GESTION TACTIQUE
Date de lancement
1er janvier 2000

Indice de référence
FTSE Canada Universel

Devise
CAD

CA
-F

r 
· 

F_
FI

_C
A_

tF
I_

CL
 ·

 r
50

8 
· 

Im
pr

im
é 

le
 2

02
2-

11
-0

1

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 5,30 4,49

Bêta 1,15 1,00

Écart-type (%) 4,89 4,11

Ratio d’information 0,57 s.o.

Ratio de Sharpe (1,92 % 1) 0,69 0,63

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,04 2,88 0,16

Rendement (%) 4,31 4,15 0,16

Durée modifiée ajustée (année) 8,60 7,48 1,12
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 3,33 2,34 1,00

Provinciales/municipales 3,45 3,62 -0,17

De sociétés 1,81 1,52 0,29
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 0,36 1,19 -0,83

Moyen (5 à 10 ans) 4,32 1,83 2,49

Long (> 10 ans) 3,92 4,46 -0,54

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 39 37

Provinciales/municipales 35 37

De sociétés 26 26

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 14 43

5 à 10 ans 46 26

> 10 ans 40 31

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 39 38

AA 24 34

A 20 17

BBB 8 11

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Luc bergeron, msc Gestionnaire de portefeuille 1993

tan Vu Nguyen, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Jean-Guy mérette, bbA Gestionnaire de portefeuille 1983

Olivier Audette Génier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2013

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011
Alexandre Cousineau,  
msc, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille 2013

Kon-Yu Lau, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille principal 1999

Imran Chaudhry, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2003

peter G. Osborne, HbA, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1987

sapan sheth, CFA Gestionnaire de portefeuille adjoint 2009

Ils sont appuyés par trois analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022
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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

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

Taux de roulement Modéré
Durée Indice de référence ±0,3 an (généralement)
Actifs sous gestion 5,6 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 0,69 -11,67 -1,97 9,50 7,43 1,67 3,52 2,35 3,59 9,07 -0,51 4,58 
Indice 0,52 -11,78 -2,54 8,68 6,87 1,41 2,52 1,66 3,52 8,79 -1,19 3,60 
Valeur ajoutée 0,17 0,11 0,56 0,81 0,56 0,26 1,01 0,68 0,07 0,28 0,69 0,98 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Portefeuille -10,34 -6,51 -1,97 0,87 1,14 0,64 1,47 1,94 2,49 2,17 
Indice -10,48 -6,98 -2,51 0,41 0,66 0,04 0,91 1,45 1,98 1,65 
Valeur ajoutée 0,14 0,47 0,54 0,47 0,48 0,60 0,56 0,49 0,50 0,52 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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1er janvier 1993
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 2,17 1,65

Bêta 1,00 1,00

Écart-type (%) 4,69 4,67

Ratio d’information 1,50 s.o.

Ratio de Sharpe (0,88 % 1) 0,28 0,17

Composé, période de 10 ans terminée le 30 septembre 2022
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,38 2,88 0,50

Rendement (%) 4,62 4,15 0,47

Durée modifiée ajustée (année) 7,44 7,48 -0,04
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 1,64 2,34 -0,70

Provinciales et Municipales 3,56 3,62 -0,06

De sociétés 2,24 1,52 0,72

 Communication 0,20 0,16 0,04

 Énergie 0,53 0,44 0,09

 Services financiers 0,84 0,34 0,50

 Produits industriels 0,09 0,10 -0,01

 Infrastructure 0,44 0,40 0,04

 Immobilier 0,13 0,07 0,06

 Titrisation 0,01 0,01 0,00
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 1,21 1,19 0,02

Moyen (5 à 10 ans) 1,55 1,83 -0,28

Long (> 10 ans) 4,68 4,46 0,22

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 18 37

Provinciales/municipales 32 37

De sociétés 49 26

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 41 43

5 à 10 ans 24 26

> 10 ans 35 31

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 19 38

AA 27 34

A 34 17

BBB 19 11

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

philippe Ouellette, msc, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 1995

Jeff seaver, bA, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

L'équipe est appuyée pas quatre analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE COURT TERME
Date de lancement
1er octobre 2000

Indice de référence
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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

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

Taux de roulement Modéré
Durée Indice de référence ±0,3 an (généralement)
Actifs sous gestion 2,8 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -0,12 -4,62 -0,72 5,86 3,58 1,97 0,75 1,80 2,54 3,17 2,04 2,51 
Indice -0,31 -4,69 -0,93 5,29 3,10 1,91 0,08 1,01 2,58 2,97 1,66 1,88 
Valeur ajoutée 0,19 0,07 0,22 0,57 0,48 0,06 0,67 0,78 -0,04 0,21 0,38 0,63 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -5,06 -2,36 0,17 1,26 1,24 1,04 1,26 1,47 1,65 1,65 3,60 
Indice -5,16 -2,60 -0,15 0,96 0,93 0,66 0,85 1,12 1,30 1,30 3,35 
Valeur ajoutée 0,10 0,23 0,32 0,30 0,31 0,38 0,41 0,35 0,35 0,35 0,25 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE COURT TERME
Date de lancement
1er octobre 2000

Indice de référence
FTSE Canada Obligation court-terme
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 3,60 3,35

Bêta 0,98 1,00

Écart-type (%) 1,98 2,00

Ratio d’information 0,79 s.o.

Ratio de Sharpe (1,80 % 1) 0,90 0,77

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,66 2,39 0,27

Rendement (%) 4,61 4,22 0,39

Durée modifiée ajustée (année) 2,77 2,77 0,00
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 0,56 1,25 -0,69

Provinciales et Municipales 0,57 0,62 -0,05

De sociétés 1,63 0,90 0,73

 Communication 0,06 0,06 0,00

 Énergie 0,16 0,12 0,04

 Services financiers 1,17 0,55 0,62

 Produits industriels 0,08 0,04 0,04

 Infrastructure 0,02 0,03 -0,01

 Immobilier 0,07 0,07 0,00

 Titrisation 0,08 0,02 0,06
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (< 3 ans) 1,15 1,13 0,02

Moyen (3 à 5 ans) 1,42 1,63 -0,21

Long (> 5 ans) 0,20 0,00 0,20

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 23 47

Provinciales/municipales 20 21

De sociétés 57 32

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 3 ans 57 57

3 à 5 ans 38 43

> 5 ans 4 0

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 26 49

AA 19 20

A 41 19

BBB 14 12

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

philippe Ouellette, msc, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 1995

Jeff seaver, bA, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

L'équipe est appuyée pas quatre analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE  
À COURT ET MOYEN TERME

Date de lancement
1er juillet 2015

Indice de référence
Indice de référence sur mesure
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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

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

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Portefeuille 0,24 -7,92 -1,34 8,61 5,67 1,87 1,58 2,47 
Indice 1 0,23 -7,78 -1,71 8,05 5,18 1,84 1,25 1,96 
Valeur ajoutée 0,00 -0,14 0,37 0,55 0,49 0,04 0,33 0,51 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans DL

Portefeuille -8,02 -4,16 -0,47 1,43 1,40 1,03 1,55 1,51 
Indice 1 -7,94 -4,39 -0,77 1,17 1,14 0,75 1,26 1,25 
Valeur ajoutée -0,08 0,23 0,30 0,26 0,26 0,28 0,29 0,26 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
1.  Indice de référence actuel : 22,5 % Ftse Canada Ct Corporatif, 20 % Ftse Canada Ct provincial, 7,5 % Ftse Canada Ct municipal,  22,5 % Ftse Canada mt Corporatif ex-bbb, 20 % Ftse Canada mt provincial, 7,5 % 

Ftse Canada mt municipal

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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REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE  
À COURT ET MOYEN TERME

Date de lancement
July 1, 2015

Indice de référence
Customized benchmark 1

Devise
CAD

Date de lancement
1er juillet 2015

Indice de référence
Indice de référence sur mesure
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 1,51 1,25

Bêta 1,00 1,00

Écart-type (%) 3,34 3,33

Ratio d’information 0,84 s.o.

Ratio de Sharpe (0,85 % 2) 0,20 0,12

Composé, depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 2,97 3,01 -0,04

Rendement (%) 4,80 4,40 0,40

Durée modifiée ajustée (année) 4,51 4,59 -0,08
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 0,02 0,00 0,02

Provinciales et Municipales 1,83 2,66 -0,83

De sociétés 2,67 1,93 0,74

 Communication 0,12 0,04 0,08

 Énergie 0,48 0,34 0,14

 Services financiers 1,48 0,96 0,52

 Produits industriels 0,08 0,06 0,02

 Infrastructure 0,37 0,37 0,00

 Immobilier 0,11 0,13 -0,02

 Titrisation 0,02 0,02 0,00
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (< 3 ans) 0,49 0,55 -0,06

Moyen (3 à 5 ans) 1,10 0,92 0,18

Long (> 5 ans) 2,92 3,13 -0,21

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 3

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 0 0

Canada 0 0

Provinciales/municipales 40 55

De sociétés 60 45

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 3 ans 25 37

3 à 5 ans 28 30

> 5 ans 47 33

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 2 9

AA 38 48

A 45 35

BBB 15 8

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

philippe Ouellette, msc, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 1995

Jeff seaver, bA, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

L'équipe est appuyée pas quatre analystes. 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.

Indice de référence actuel : 22,5 % Ftse Canada Ct Corporatif, 20 % Ftse Canada Ct provincial, 7,5 % Ftse Canada Ct municipal,  22,5 % Ftse Canada mt Corporatif ex-bbb, 20 % Ftse Canada mt provincial, 7,5 % Ftse 
Canada mt municipal

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE CRÉDIT
Date de lancement
1er mars 2012

Indice de référence
FTSE Canada Universel obligations de sociétés
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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

50 % Émetteur
35 % Secteur
15 % Durée et courbe

Taux de roulement Modéré
Durée Indice de référence ±0,3 an
Actifs sous gestion 7,1 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Portefeuille 0,36 -10,56 -0,86 9,20 8,49 1,23 4,13 4,29 2,47 7,66 1,13 
Indice 0,23 -10,76 -1,34 8,74 8,05 1,10 3,38 3,73 2,71 7,59 0,84 
Valeur ajoutée 0,13 0,20 0,48 0,46 0,44 0,13 0,75 0,56 -0,24 0,08 0,29 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -9,56 -4,88 -1,01 1,40 1,65 1,45 2,16 2,36 2,85 2,64 2,89 
Indice -9,80 -5,33 -1,42 1,07 1,27 1,00 1,74 2,02 2,51 2,34 2,59 
Valeur ajoutée 0,24 0,45 0,42 0,33 0,37 0,45 0,41 0,34 0,33 0,31 0,30 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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REVENU FIXE – GESTION INTÉGRÉE CRÉDIT
Date de lancement
1er mars 2012

Indice de référence
FTSE Canada Universel obligations de sociétés
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 2,89 2,59

Bêta 1,00 1,00

Écart-type (%) 4,37 4,35

Ratio d’information 1,34 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,88 % 1) 0,46 0,39

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 4,28 3,58 0,70

Rendement (%) 5,46 5,20 0,26

Durée modifiée ajustée (année) 5,86 5,85 0,01
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada -0,05 0,00 -0,05

Provinciales et Municipales 0,01 0,00 0,01

De sociétés 5,87 5,85 0,02

 Communication 0,74 0,62 0,12

 Énergie 1,70 1,71 -0,01

 Services financiers 1,61 1,31 0,30

 Produits industriels 0,32 0,37 -0,05

 Infrastructure 1,16 1,55 -0,39

 Immobilier 0,33 0,26 0,07

 Titrisation 0,01 0,04 -0,03
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 1,52 1,49 0,03

Moyen (5 à 10 ans) 1,05 1,24 -0,19

Long (> 10 ans) 3,25 3,12 0,13

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse et marché monétaire 9 9

Énergie 21 22

Finance 46 39

Industrie 4 7

Infrastructure 11 16

Immobilier 8 7

Tritisation 0 1

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 53 54

5 à 10 ans 17 20

> 10 ans 30 26

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 0 2

AA 0 5

A 48 50

BBB 48 43

BB 4 0

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

philippe Ouellette, msc, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 1995

Jeff seaver, bA, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

L'équipe est appuyée pas quatre analystes. 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.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS PRIVILÉGIÉES UNIVERS
Date de lancement
1er février 2004

Indice de référence
Indice S&P/TSX actions privilégiées
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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 1 2,3 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -5,91 -15,95 25,57 6,85 2,87 -9,32 16,15 9,53 -12,35 7,04 -0,48 6,57 
Indice -6,07 -15,34 19,35 6,16 3,48 -7,93 13,62 6,98 -14,95 6,82 -2,64 5,51 
Valeur ajoutée 0,17 -0,61 6,22 0,68 -0,61 -1,39 2,53 2,55 2,59 0,22 2,16 1,07 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -14,14 7,55 5,83 0,53 1,62 4,38 5,12 2,16 2,59 2,41 2,95 
Indice -13,97 4,13 3,67 -0,03 0,98 3,41 4,12 0,81 1,32 1,09 2,12 
Valeur ajoutée -0,17 3,42 2,16 0,55 0,64 0,97 1,00 1,36 1,28 1,33 0,83 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS PRIVILÉGIÉES UNIVERS
Date de lancement
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Rendement anticipé  5,76 %  6,00 %

Durée modifiée  5,02  5,81 

basé sur des calculs internes

EXPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 97,5

États-Unis 0,8

Encaisse 1,8

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

1. Enbridge Énergie 9,6

2. Banque TD Services financiers 8,1

3. BCE Services de communications 7,6

4. Financière Manuvie Services financiers 5,3

5. Pembina Pipeline Énergie 5,0

6. Banque Royale Services financiers 5,0

7. Great-West Assurance Services financiers 5,0

8. Banque CIBC Services financiers 4,9

9. TC Énergie Énergie 4,7

10. Banque de Montréal Services financiers 4,4
Total 59,6

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (%) 1

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Services financiers 47,8 53,7

Énergie 23,3 19,6

Services publics 15,2 13,5

Services de communications 8,9 5,4

Immobilier 2,6 5,7

Consommation de base 0,5 2,0

Encaisse 1,8 0,0

Répartition par type d’actions privilégiées
Type d’action  Portefeuille  Indice

Fixe-flottant 74,4 75,4

Perpétuelles 14,6 22,0

Hybrides 6,2 0,0

Taux flottants 3,0 2,6

Encaisse 1,8 0,0

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

P1 0,1 0,3

P2 51,8 55,9

P3 39,5 43,8

P4 ou moins 6,9 0,0

Encaisse 1,8 0,0

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

Il est supporté par les compétences en analyse de crédit de Philippe 
Ouellette, msc, CFA, et Jeff Seaver, CFA, Alexandre Cousineau, msc, CFA, CAIA, 
ainsi que par trois analystes.

fiera.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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ACTIONS PRIVILÉGIÉES OPPORTUNITÉS
Date de lancement
1er août 2015

Indice de référence
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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 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 39 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Portefeuille -5,55 -15,05 29,43 3,37 2,41 -11,19 17,93 12,04 
Indice 1 -6,52 -14,94 23,83 6,64 2,28 -8,61 15,58 6,92 
Valeur ajoutée 0,96 -0,11 5,60 -3,27 0,13 -2,58 2,36 5,13 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans DL

Portefeuille -12,93 10,31 6,31 0,06 1,32 4,72 5,48 3,93 
Indice 1 -13,15 7,44 5,42 0,53 1,52 4,80 5,09 3,24 
Valeur ajoutée 0,22 2,87 0,89 -0,47 -0,20 -0,09 0,39 0,69 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
1. L’indice s&p/tsX Échelonné d’actions privilégiées était utilisé jusqu’au 31 mars 2016
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ACTIONS PRIVILÉGIÉES OPPORTUNITÉS
Date de lancement
1er août 2015

Indice de référence
Indice échelonné SOLACTIVE actions privilégiées
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Rendement anticipé  5,98 %  5,79 %

Durée modifiée  3,59  2,28 

basé sur des calculs internes

EXPOSITION PAR PAYS (%)
Canada  100,1 

États-Unis  0,5 

Encaisse -0,6 

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

1. Enbridge Énergie 9,7

2. Banque TD Services financiers 9,7

3. BCE Services de communications 8,1

4. Banque CIBC Services financiers 7,4

5. Financière Manuvie Services financiers 7,3

6. Banque de Montréal Services financiers 6,0

7. Banque Royale Services financiers 5,5

8. Pembina Pipeline Énergie 5,4

9. TC Énergie Énergie 4,7

10. Brookfield Asset Management Services financiers 3,8
Total 67,6

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Services financiers 50,4 45,1

Énergie 23,7 22,6

Services publics 15,0 15,8

Services de communications 9,1 8,8

Immobilier 2,4 7,6

Consommation de base 0,0 0,0

Encaisse -0,6 0,0

Répartition par type d’actions privilégiées
Type d’action  Portefeuille  Indice

Fixe-flottant 83,8 100,0

Hybrides 8,7 0,0

Perpétuelles 5,3 0,0

Taux flottants 2,8 0,0

Encaisse -0,6 0,0

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

P1 0,5 0,4

P2 50,4 44,6

P3 40,4 52,1

P4 ou moins 9,3 2,9

Encaisse -0,6 0,0

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

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nicolas Normandeau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2003

Il est supporté par les compétences en analyse de crédit de Philippe 
Ouellette, msc, CFA, et Jeff Seaver, CFA, Alexandre Cousineau, msc, CFA, CAIA, 
ainsi que par trois analystes.

fiera.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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OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT
Date de lancement
1er février 2014

Indice de référence
Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD)
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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

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

Taux de roulement Modéré
Durée Indice de référence ±2 ans
Qualité du crédit Minimum B (Au moment de l’achat)
Actifs sous gestion 115 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Portefeuille -0,79 -12,71 4,93 3,06 14,53 -3,33 6,69 14,27 -2,48 
Indice -1,01 -14,70 4,48 4,97 13,99 -2,91 6,44 14,25 -2,67 
Valeur ajoutée 0,22 1,99 0,45 -1,90 0,54 -0,42 0,25 0,03 0,19 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans DL

Portefeuille -11,84 -1,93 -0,93 0,80 0,97 2,16 3,45 2,67 2,93 
Indice -14,16 -3,02 -1,40 0,55 0,76 1,83 3,15 2,55 2,77 
Valeur ajoutée 2,32 1,09 0,48 0,26 0,21 0,33 0,29 0,11 0,15 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT
Date de lancement
1er février 2014

Indice de référence
Indice Merrill Lynch US High Yield BB/B Constrained (Couvert en CAD)

Devise
CAD

CA
-F

r 
· 

F_
FI

_C
A_

IN
st

H
IY

Ie
LD

_t
FI

 ·
 r

54
6 

· 
Im

pr
im

é 
le

 2
02

2-
11

-0
1

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 2,93 2,77

Bêta 0,95 1,00

Écart-type (%) 7,22 7,46

Ratio d’information 0,11 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,85 % 1) 0,29 0,26

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Durée modifiée 4,19 4,49

Taux de rendement (yield to worst) (%) 7,32 8,68

basé sur des calculs internes

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Énergie 11,1 13,4

Consommation discrétionnaire 36,7 31,5

Consommation de base 5,3 3,6

Services financiers 8,4 11,8

Produits industriels 12,8 16,1

Services publics 1,6 3,3

Télécommunications 2,6 7,6

Technologie de l’information 2,7 4,2

Soins de santé 5,9 8,4

Encaisse 12,8 0,0

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 2 ans 14,0 5,0

2 à 5 ans 19,1 36,9

5 à 10 ans 61,4 52,9

> 10 ans 5,5 5,3

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

BBB 24,4 0,0

BB 57,2 58,7

B 18,4 41,3

CCC- 0,0 0,0

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

fiera.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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REVENU FIXE SPÉCIALISÉ –  
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Notre stratégie d’investissement en instruments de crédit porte sur 
l’ensemble de l’univers des obligations de sociétés canadiennes de 
qualité. Elle tâche de maximiser le rendement total, de générer un revenu 
supérieur au marché global des obligations canadiennes, tout en mettant 
l’accent sur la préservation du capital, au moyen de placements dans des 
obligations de sociétés de qualité. À notre avis, les obligations de sociétés 
de qualité sont en mesure de dégager des rendements à valeur ajoutée 
supérieurs aux obligations gouvernementales, grâce à la gestion active et 
à la diversification. Notre sélection des obligations de sociétés repose sur 
des recherches ascendantes exclusives, qui nous permettent de diminuer 
le risque de crédit. Notre processus prudent, rigoureux et reproductible 
se traduit par un portefeuille à faible volatilité conçu afin de générer des 
rendements ajustés au risque stables sur le long terme.

GRANDES LIGNES

Style Gestion active, accent porté sur la sélection des 
titres individuels

Processus
Analyse de crédit fondamentale ascendante 
(« bottom-up ») et analyse macro-économique 
superposée

Sources attendues de 
valeur ajoutée

60 % Sélection de titres
20 % Sélection sectorielle
10 % Courbe des taux
10 % Valeur relative

Taux de roulement 100 % (par année)

Durée Durée cible similaire à celle de l’indice de référence 
(règle générale, ±0,1 an)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Sélection  
des titres

L’équipe met l’accent sur la sélection des titres. Elle 
tâche d’ajouter de la valeur au moyen de ses recherches 
fondamentales ascendantes exclusives et de la sélection 
judicieuse parmi les obligations émises par des sociétés dont 
les fondamentaux de crédit s’améliorent.

Cadre de  
valeur relative

Les recherches principales sont appuyées par un cadre de 
valeur relative, qui consiste à identifier les émetteurs les 
plus attrayants dans chaque secteur et dans leur segment 
respectif de la courbe.

Analyse  
macro-économique 

superposée

Les investissements sont réalisés en fonction des conditions 
de marché en vigueur, ainsi que des facteurs liés à 
l’environnement géopolitique, au sentiment des investisseurs, 
à la volatilité et à la liquidité.

Gestion  
du risque

L’équipe détermine et quantifie les principaux risques des 
titres sous évaluation, et veille à diversifier adéquatement les 
actifs afin de minimiser le risque de portefeuille.
Gestion active de la qualité du crédit.
Maintien d’une exposition à certains secteurs de manière à 
optimiser la liquidité et la diversification.
Gestion active de la contribution de la durée et maintien 
d’une durée neutre par rapport à l’indice de référence.

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe de placement spécialisée dans l'ensemble du marché canadien des obligations de qualité

Portefeuille concentré composé d'obligations de sociétés

Stratégie à faible volatilité conçue afin de procurer des rendements ajustés au risque stables sur le long terme

Excellents antécédents de rendements absolus et relatifs supérieurs

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 0,44 -12,30 -0,41 10,68 8,66 2,59 3,61 3,02 3,44 9,68 0,74 6,27 
Indice 0,52 -11,78 -2,54 8,68 6,87 1,41 2,52 1,66 3,52 8,79 -1,19 3,60 
Valeur ajoutée -0,08 -0,53 2,13 2,00 1,79 1,18 1,10 1,35 -0,08 0,89 1,93 2,67 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -10,51 -5,78 -1,26 1,74 1,92 1,35 2,13 2,51 3,09 2,87 5,32 
Indice -10,48 -6,98 -2,51 0,41 0,66 0,04 0,91 1,45 1,98 1,65 4,22 
Valeur ajoutée -0,04 1,20 1,25 1,33 1,26 1,30 1,22 1,06 1,11 1,22 1,10 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement

Date de lancement
1er février 2001

Indice de référence
Indice obligataire universel FTSE Canada

Devise
CAD
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 2,87 1,65

Bêta 1,04 1,00

Écart-type (%) 4,97 4,67

Ratio d’information 1,04 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,88 % 1) 0,40 0,17

Composé, période de 10 ans terminée le 30 septembre 2022
1. taux de rendement sans risque

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE – DURÉE
Portefeuille Indice Différence

Coupon moyen (%) 3,74 2,88 0,86

Rendement (%) 5,51 4,15 1,36

Durée modifiée ajustée (année) 7,45 7,48 -0,03
Durée modifiée ajustée pondérée par secteur

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

Canada 1,01 2,34 -1,33

Provinciales et Municipales 1,55 3,62 -2,07

De sociétés 4,88 1,52 3,36

 Communication 0,47 0,16 0,31

 Énergie 1,74 0,44 1,30

 Services financiers 1,02 0,34 0,68

 Produits industriels 0,29 0,10 0,19

 Infrastructure 0,41 0,40 0,01

 Immobilier 0,27 0,07 0,20

 Titrisation 0,68 0,01 0,67
Durée modifiée ajustée pondérée par échéance

Court (1 à 5 ans) 1,11 1,19 -0,08

Moyen (5 à 10 ans) 1,15 1,83 -0,68

Long (> 10 ans) 5,19 4,46 0,73

POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE (%) 2

Répartition sectorielle
Secteur  Portefeuille  Indice

Encaisse/Court terme 1 0

Fédéral 5 37

Provinciales/municipales 9 37

De sociétés 85 26

Répartition sectorielle des titres de sociétés
Secteur  Portefeuille  Indice

Télécommunications 4 2

Énergie 15 6

Services financiers 20 10

Produits industriels 4 2

Infrastructure 3 4

Immobilier 5 2

Titrisation 33 0

Positionnement de la courbe
Durée  Portefeuille  Indice

< 5 ans 48 43

5 à 10 ans 18 26

> 10 ans 33 31

Répartition par note de crédit
Notation  Portefeuille  Indice

AAA 8 38

AA 15 34

A 37 17

BBB 38 11

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

ÉQUIPE DE GESTION

Membre de l’équipe Rôle Expérience

Imran Chaudhry, CFA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 2003

Kon-Yu Lau, CFA, Frm
Gestionnaire de portefeuille 
principal 1999

Ils sont appuyés par un analyste. 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.

Date de lancement
1er février 2001

Indice de référence
FTSE Canada Universe Bond Index

Devise
CAD

fiera.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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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.

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

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
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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
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Caroline Grandoit, FsA, CFA, CerA
Cheffe mondiale des solutions 
de portefeuilles, Cheffe d'équipe 2008

maxime Carrier, FCIA, FsA, CFA, CAIA
Gestionnaire de portefeuille 
principal 2002

Hugo sarkisian, msc Gestionnaire de portefeuille 2005

martin Dionne, FsA, FCIA Vice-président 2004

Ils sont appuyés par trois analystes. L'équipe 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.

fiera.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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ACTIONS CANADIENNES
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Date de lancement
1er janvier 2013

Indice de référence
Indice composé S&P/TSX

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Le succès à long terme de la stratégie d’actions canadiennes repose dans 
notre philosophie de placement axée sur la qualité. Notre objectif consiste 
à investir sur le long terme (et non à seulement négocier des titres) dans 
des entreprises rentables, bien établies, qui présentent des caractéristiques 
défensives et un bon potentiel de rendement sur notre investissement. 
Nous sommes d’avis que l’importance que nous accordons aux entreprises 
de qualité, notre approche rigoureuse à l’égard des évaluations et notre 
horizon de placement à long terme sont en mesure de créer de la valeur 
pour nos clients.

En tant qu’investisseurs à long terme, nous croyons que l’intégration des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre processus 
de placement nous permet d’identifier des entreprises durables et 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 les stratégies éthique, sans combustible fossile 
et dividendes.

GRANDES LIGNES

Style Haute qualité avec des évaluations 
attrayantes

Processus Fondamental de type ascendant
Taux de roulement Faible
Horizon de placement 5 ans et plus
Nombre de titres 25 à 45
Écarts sectoriels Potentiellement importants
Actifs sous gestion 6,8 milliards $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Liste des  
meilleures 

entreprises du 
premier quartile

Évaluation exclusive de la qualité : Avantages 
concurrentiels durables
Qualité de la direction : intégrité, harmonisation des intérêts, 
culture axée sur la croissance de la valeur à long terme
Expertise reconnue : rendement des capitaux propres, 
croissance et résilience des bénéfices
Solidité du bilan financier et qualité des bénéfices

Modèle exclusif  
de la valeur 
intrinsèque

Calcul objectif et standardisé de la valeur intrinsèque 
de l’entreprise
Utilisation des données fondamentales historiques de 
l’entreprise sur une période minimale de 10 ans
Évaluation du risque de perte en capital permanente

Construction  
de portefeuille

Construction selon les actions à plus forte conviction
La répartition sectorielle est fonction de la sélection 
ascendante des titres
Taille de la position basée sur la conviction absolue

Gestion  
du risque

Accent sur la préservation du capital : analyse du risque de 
perte pour chaque placement
Les entreprises de grande qualité sont en meilleure position 
pour résister et s’adapter aux changements
Augmentation graduelle des positions

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe d’investissement expérimentée

Processus de placement constant, rigoureux et répétable

Approche à long terme axée sur la préservation du capital en périodes baissières 

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, parmi les meilleurs comparativement aux pairs 

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Portefeuille 1,59 -3,81 22,44 8,28 23,55 -2,41 10,34 18,59 -0,28 13,41 21,52 
Indice -1,41 -11,14 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 
Valeur ajoutée 3,00 7,33 -2,65 2,68 0,68 6,48 1,24 -2,49 8,04 2,86 8,53 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL

Portefeuille 1,62 11,34 8,92 10,28 9,81 10,01 10,66 9,43 10,61 10,99 
Indice -5,39 10,06 6,59 6,71 6,54 6,98 7,98 5,79 7,32 7,30 
Valeur ajoutée 7,01 1,28 2,33 3,57 3,27 3,04 2,68 3,64 3,30 3,69 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
Les rendements du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016 ont été générés chez l'employeur précédent du gestionnaire de portefeuille.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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Date de lancement
1er janvier 2013

Indice de référence
Indice composé S&P/TSX

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 10,99 7,30

Bêta 0,73 1,00

Écart-type (%) 9,85 11,88

Ratio de Sharpe annualisé (0,87 % 1) 1,03 0,54

Volatilité déficitaire (%) 5,86 8,43

Ratio de Sortino (0,87 % 1) 1,73 0,76

Ratio de participation au marché haussier (%) 94,87 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 62,53 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

Ratios de partiticipation au marché
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  portefeuille   Indice composé s&p/tsX

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  49 085  57 832 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM)  2,36  3,09 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM)  18,20  14,61 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  27,85  19,56 

Rendement des dividendes (DDM) (%)  1,87  3,60 
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM) (%)  18,49  14,96 

Retour sur capitaux – Utilisant PONAI (DDM) (%)  7,48  6,56 

Retour sur capitaux propres (DDM) Moyenne sur 5 ans (%)  17,54  12,09 
Revenus par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 5 ans (%)  7,61  7,35 

Nombre de titres  30  236 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Intact Assurance Services financiers 5,2

2. Canadien Pacifique Produits industriels 5,2

3. Constellation Software Technologie de l'information 5,0

4. Dollarama Consommation discrétionnaire 4,9

5. Banque Royale du Canada Services financiers 4,9

6. Thomson Reuters Services financiers 4,8

7. Canadien National Produits industriels 4,7

8. Metro Consommation courante 4,6

9. CGI Technologie de l'information 4,6

10. Waste Connections Produits industriels 4,3
Total 48,0

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nessim mansoor, CpA, CA, CFA
Chef des actions canadiennes à 
grande capitalisation 1997

Nicholas smart, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2008

tony rizzi, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille 2010

Ils sont appuyés par trois analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS CANADIENNES – « CORE »
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Date de lancement
1er janvier 1992

Indice de référence
S&P/TSX

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Le succès à long terme de la stratégie d’actions canadiennes « core » 
repose dans notre philosophie de placement axée sur la qualité. Notre 
objectif consiste à investir sur le long terme (et non à seulement négocier 
des titres) dans des entreprises rentables, bien établies, qui présentent des 
caractéristiques défensives et un bon potentiel de rendement sur notre 
investissement. Nous sommes d’avis que l’importance que nous accordons 
aux entreprises de qualité, notre approche rigoureuse à l’égard des 
évaluations et notre horizon de placement à long terme sont en mesure de 
créer de la valeur pour nos clients.

La stratégie d’actions canadiennes « core » vise à surpasser l'indice 
S&P/ TSX à long terme et ne prend pas de grands paris sectoriels.

En tant qu’investisseurs à long terme, nous croyons que l’intégration des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre processus 
de placement nous permet d’identifier des entreprises durables et de grande 
qualité, ainsi que de mieux évaluer les risques significatifs et les opportunités 
pouvant affecter la valeur à long terme des investissements.

GRANDES LIGNES
Style Haute qualité avec des évaluations attrayantes
Processus Fondamental ascendant (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement 5 ans et plus
Nombre de titres 30 à 45 (plus les petites capitalisations)
Écarts sectoriels Modérés, résultant de la sélection de titres
Actifs sous gestion 2,8 milliards $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Liste des  
meilleures 

entreprises du 
premier quartile

Évaluation exclusive de la qualité : Avantages 
concurrentiels durables
Qualité de la direction : intégrité, harmonisation des intérêts, 
culture axée sur la croissance de la valeur à long terme
Expertise reconnue : rendement des capitaux propres, 
croissance et résilience des bénéfices
Solidité du bilan financier et qualité des bénéfices

Modèle exclusif  
de la valeur 
intrinsèque

Calcul objectif et standardisé de la valeur intrinsèque 
de l’entreprise
Utilisation des données fondamentales historiques de 
l’entreprise sur une période minimale de 10 ans
Évaluation du risque de perte en capital permanente

Construction  
de portefeuille

Construction selon les actions à plus forte conviction
L'allocation sectorielle est une conséquence de la sélection 
ascendante des titres tout en maintenant une faible déviation 
sectorielle par rapport à l'indice de référence.
La taille des positions est basé sur la conviction relative par 
rapport à l'indice.
Poids stratégique petites capitalisations : 5 % à 15 %.

Gestion  
du risque

Accent sur la préservation du capital : analyse du risque de 
perte pour chaque placement
Les entreprises de grande qualité sont en meilleure position 
pour résister et s’adapter aux changements
Augmentation graduelle des positions

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Équipe d’investissement expérimentée

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

Approche d'investissement à long terme mettant l'accent sur la surperformance et un faible écart de suivi par rapport à l'indice de référence.

Approche de classement disciplinée unique guidé par des éléments fondamentaux

Appréciation du capital à long terme et faible volatilité

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 0,68 -4,26 28,05 4,90 23,49 -8,10 9,68 15,72 -2,80 12,48 16,40 8,55 
Indice -1,41 -11,14 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32 10,55 12,99 7,19 
Valeur ajoutée 2,09 6,88 2,96 -0,70 0,62 0,79 0,58 -5,37 5,52 1,93 3,41 1,36 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille 3,47 14,61 9,36 9,03 8,92 8,72 9,41 7,63 9,10 9,15 9,63 
Indice -5,39 10,06 6,59 6,71 6,54 6,98 7,98 5,79 7,32 7,30 8,20 
Valeur ajoutée 8,86 4,55 2,78 2,32 2,38 1,74 1,42 1,85 1,79 1,85 1,43 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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Date de lancement
1er janvier 1992

Indice de référence
S&P/TSX

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 9,63 8,20

Bêta 0,92 1,00

Écart-type (%) 13,61 14,20

Ratio de Sharpe annualisé (2,80 % 1) 0,50 0,38

Volatilité déficitaire (%) 10,93 11,66

Ratio de Sortino (2,80 % 1) 0,62 0,46

Ratio de participation au marché haussier (%) 98,38 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 88,78 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  62 533  57 832 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM)  2,74  3,09 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM)  14,11  14,61 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  21,86  19,56 

Rendement des dividendes (DDM) (%)  2,80  3,60 
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM) (%)  17,73  14,96 

Retour sur capitaux – Utilisant PONAI (DDM) (%)  7,76  6,56 

Retour sur capitaux propres (DDM) Moyenne sur 5 ans (%)  15,07  12,09 
Revenus par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 5 ans (%)  8,57  7,35 

Nombre de titres  99  236 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Banque Royale du Canada Services financiers 8,4

2. Banque TD Services financiers 6,5

3. Canadien Pacifique Produits industriels 5,3

4. Canadian Natural Resources Énergie 4,8

5. Brookfield Asset Management Services financiers 4,5

6. Nutrien Matériaux 4,3

7. Banque de Montreal Services financiers 3,7

8. Constellation Software Technologie de l'information 3,6

9. Canadien National Produits industriels 3,4

10. Waste Connections Produits industriels 3,3
Total 47,8

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nessim mansoor, CpA, CA, CFA
Chef des actions canadiennes à 
grande capitalisation 1997

Nicholas smart, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2008

tony rizzi, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille 2010

Ils sont appuyés par trois analystes.

fiera.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.



Profil_Dividendes-canadiens_2022-09-30_FR Factsheet Dividendes canadiens FR-CA CAD

PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022
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Date de lancement
1er janvier 2019

Indice de référence
Indice de dividendes composé S&P/TSX

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Le succès à long terme de la stratégie de dividendes canadiens repose 
dans notre philosophie de placement axée sur la qualité. Notre objectif 
consiste à investir sur le long terme (et non à seulement négocier des 
titres) dans des entreprises rentables, bien établies, qui présentent 
des caractéristiques défensives et un bon potentiel de rendement sur 
notre investissement. Nous sommes d’avis que l’importance que nous 
accordons aux entreprises de qualité, notre approche rigoureuse à l’égard 
des évaluations et notre horizon de placement à long terme sont en 
mesure de créer de la valeur pour nos clients.

La stratégie entend dégager un rendement en dividendes supérieur à 
l’indice TSX.

En tant qu’investisseurs à long terme, nous croyons que l’intégration 
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre 
processus de placement nous permet d’identifier des entreprises 
durables et 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 les stratégies d’actions canadiennes, éthique 
et sans combustible fossile.

GRANDES LIGNES
Style Haute qualité avec des évaluations attrayantes 
Processus Fondamental de type ascendant
Taux de roulement Faible
Horizon de placement 5 ans et plus
Nombre de titres 25 à 45
Écarts sectoriels Potentiellement importants
Actifs sous gestion 439 millions $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Liste des  
meilleures 

entreprises du 
premier quartile

Évaluation exclusive de la qualité : avantages 
concurrentiels durables
Qualité de la direction : intégrité, harmonisation des intérêts, 
culture axée sur la croissance de la valeur à long terme
Expertise reconnue : rendement des capitaux propres, 
croissance et résilience des bénéfices
Solidité du bilan financier et qualité des bénéfices

Modèle exclusif  
de la valeur 
intrinsèque

Calcul objectif et standardisé de la valeur intrinsèque 
de l’entreprise
Utilisation des données fondamentales historiques de 
l’entreprise sur une période minimale de 10 ans
Évaluation du risque de perte en capital permanente

Construction  
de portefeuille

Construction selon les actions à plus forte conviction, ciblant 
un rendement en dividendes supérieur à l’indice TSX
La répartition sectorielle est fonction de la sélection 
ascendante des titres

Gestion  
du risque

Accent sur la préservation du capital : analyse du risque de 
perte pour chaque placement
Les entreprises de grande qualité sont en meilleure position 
pour résister et s’adapter aux changements
Augmentation graduelle des positions

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Approche à long terme axée sur la préservation du capital en périodes baissières 

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

Cible un rendement en dividendes supérieur à l’indice TSX

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019

Portefeuille -0,79 -5,73 26,68 0,92 24,11 
Indice -1,34 -5,21 27,82 1,08 23,56 
Valeur ajoutée 0,55 -0,53 -1,14 -0,16 0,55 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans DL

Portefeuille -0,13 12,59 6,79 11,33 
Indice 2,26 14,66 7,83 11,68 
Valeur ajoutée -2,39 -2,06 -1,04 -0,35 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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Date de lancement
1er janvier 2019

Indice de référence
Indice de dividendes composé S&P/TSX

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 11,33 11,68

Bêta 0,87 1,00

Écart-type (%) 13,92 15,48

Ratio de Sharpe annualisé (0,93 % 1) 0,75 0,69

Volatilité déficitaire (%) 11,76 15,03

Ratio de Sortino (0,93 % 1) 0,88 0,72

Ratio de participation au marché haussier (%) 94,28 n/a

Ratio de participation au marché baissier (%) 93,30 n/a

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  54 165  60 852 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM)  3,25  3,19 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM)  14,13  12,18 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  31,09  18,64 

Rendement des dividendes (DDM) (%)  3,12  3,70 
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM) (%)  17,24  15,58 

Retour sur capitaux – Utilisant PONAI (DDM) (%)  6,58  6,93 

Retour sur capitaux propres (DDM) Moyenne sur 5 ans (%)  16,54  12,76 
Dividende par action (DDM) Croissance annuelle 
composéee 5 ans (%)  10,72  9,15 

Nombre de titres  29  179 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Banque Royale du Canada Services financiers 6,2

2. Banque TD Services financiers 5,5

3. Banque Nationale Services financiers 5,4

4. Banque de Montreal Services financiers 5,2

5. Intact Assurance Services financiers 5,0

6. Telus Services de communication 4,9

7. Metro Consommation courante 4,4

8. Thomson Reuters Services financiers 4,3

9. Canadien National Produits industriels 4,2

10. Canadien Pacifique Produits industriels 4,1
Total 49,2

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nessim mansoor, CpA, CA, CFA
Chef des actions canadiennes à 
grande capitalisation 1997

Nicholas smart, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2008

tony rizzi, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille 2010

Ils sont appuyés par trois analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS CANADIENNES ÉTHIQUES  
SANS COMBUSTIBLES FOSSILE
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Date de lancement
1er janvier 2017

Indice de référence
Indice de référence personnalisé sans combustible fossile 1

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Le succès à long terme de la stratégie d’actions canadiennes sans 
combustible fossile repose dans notre philosophie de placement axée sur 
la qualité. Notre objectif consiste à investir sur le long terme (et non à 
seulement négocier des titres) dans des entreprises rentables, bien établies, 
qui présentent des caractéristiques défensives et un bon potentiel de 
rendement sur notre investissement. Nous sommes d’avis que l’importance 
que nous accordons aux entreprises de qualité, notre approche rigoureuse à 
l’égard des évaluations et notre horizon de placement à long terme sont en 
mesure de créer de la valeur pour nos clients.

Cette stratégie exclut les actions des secteurs de l’énergie et des services 
publics. Nous tâchons de construire un portefeuille qui présente une 
empreinte carbone très faible, sans nuire aux rendements à long terme.

En tant qu’investisseurs à long terme, nous croyons que l’intégration 
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre 
processus de placement nous permet d’identifier des entreprises 
durables et 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 les stratégies d’actions canadiennes, éthique 
et dividendes.

GRANDES LIGNES
Style Haute qualité avec des évaluations attrayantes
Processus Fondamental de type ascendant
Taux de roulement Faible
Horizon de placement 5 ans et plus
Nombre de titres 25 à 45
Écarts sectoriels Potentiellement importants

PROCESSUS DE PLACEMENT

Liste des  
meilleures 

entreprises du 
premier quartile

Évaluation exclusive de la qualité : Avantages 
concurrentiels durables
Qualité de la direction : intégrité, harmonisation des intérêts, 
culture axée sur la croissance de la valeur à long terme
Expertise reconnue : rendement des capitaux propres, 
croissance et résilience des bénéfices
Solidité du bilan financier et qualité des bénéfices

Modèle exclusif  
de la valeur 
intrinsèque

Calcul objectif et standardisé de la valeur intrinsèque 
de l’entreprise
Utilisation des données fondamentales historiques de 
l’entreprise sur une période minimale de 10 ans
Évaluation du risque de perte en capital permanente

Construction  
de portefeuille

Construction selon les actions à plus forte conviction, à 
l’exclusion des actions des secteurs de l’énergie et des 
services publics
La répartition sectorielle est fonction de la sélection 
ascendante des titres

Gestion  
du risque

Accent sur la préservation du capital : analyse du risque de 
perte pour chaque placement
Les entreprises de grande qualité sont en meilleure position 
pour résister et s’adapter aux changements
Augmentation graduelle des positions

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Approche à long terme axée sur la préservation du capital en périodes baissières 

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, parmi les meilleurs comparativement aux pairs 

Empreinte carbone très peu élevée

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017

Portefeuille 1,19 -5,17 22,52 10,33 25,08 -0,42 14,60 
Indice 1 -0,26 -16,46 23,08 11,84 22,41 -6,85 13,71 
Valeur ajoutée 1,44 11,30 -0,55 -1,51 2,67 6,43 0,89 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL

Portefeuille 0,09 10,30 9,47 10,58 10,76 11,08 
Indice 1 -10,63 5,59 5,60 6,46 6,69 7,19 
Valeur ajoutée 10,72 4,70 3,87 4,13 4,08 3,89 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
1. rendements estimés de l’indice s&p/tsX excluant les secteurs de l’énergie et des services publics selon la méthode de classification GICs
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Date de lancement
1er janvier 2017

Indice de référence
Indice de référence personnalisé sans combustible fossile 1

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 11,08 7,19

Bêta 0,74 1,00

Écart-type (%) 10,87 13,42

Ratio de Sharpe annualisé (0,94 % 2) 0,93 0,47

Volatilité déficitaire (%) 7,76 11,46

Ratio de Sortino (0,94 % 2) 1,31 0,55

Ratio de participation au marché haussier (%) 96,93 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 70,21 s.o.

Composé, depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  46 990  61 573 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM)  2,36  2,84 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM)  18,03  16,10 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  29,97  24,88 

Rendement des dividendes (DDM) (%)  1,92  3,24 
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM) (%)  17,76  14,67 

Retour sur capitaux investis (DDM) (%)  7,37  6,04 

Retour sur capitaux propres (DDM) Moyenne sur 5 ans (%)  17,38  13,58 
Revenus par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 5 ans (%)  7,57  6,72 

Nombre de titres  30  182 

source : Factset
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Émissions du domaine 1 et 2. Les normes de l'initiative relative au protocole sur les gaz à effet de serre 
(Ges) classent les émissions de Ges en trois "domaines". Les émissions du domaine 1 sont des émissions 
directes qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise. Les émissions du domaine 2 
sont des émissions indirectes provenant de l'énergie achetée. 
source : msCI

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Intact Assurance Services financiers 5,4

2. Canadien Pacifique Produits industriels 5,2

3. Constellation Software Technologie de l'information 5,1

4. Thomson Reuters Services financiers 4,7

5. Banque Royale du Canada Services financiers 4,7

6. Metro Consommation courante 4,7

7. Dollarama Consommation discrétionnaire 4,4

8. Canadien National Produits industriels 4,4

9. CGI Technologie de l'information 4,3

10. Toromont Industries Produits industriels 4,2
Total 47,2

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nessim mansoor, CpA, CA, CFA
Chef des actions canadiennes à 
grande capitalisation 1997

Nicholas smart, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2008

tony rizzi, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille 2010

Ils sont appuyés par trois analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS CANADIENNES  
CROISSANCE À FAIBLE BÊTA
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Date de lancement
1er décembre 2017

Indice de référence
Indice S&P/TSX

Devise
CAD

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.

POSITIONNEMENT DE LA STRATÉGIE

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)

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Portefeuille -2,43 -5,81 18,89 4,13 25,77 -2,61 
Indice -1,41 -11,14 25,09 5,60 22,88 -8,89 
Valeur ajoutée -1,02 5,33 -6,20 -1,47 2,89 6,27 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans DL

Portefeuille -1,20 7,49 5,66 8,63 7,64 
Indice -5,39 10,06 6,59 6,71 6,08 
Valeur ajoutée 4,19 -2,57 -0,93 1,93 1,57 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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Date de lancement
1er décembre 2017

Indice de référence
Indice S&P/TSX

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 7,64 6,08

Bêta 0,75 1,00

Écart-type (%) 12,45 15,08

Ratio d’information 0,25 n/a

Ratio de Sharpe annualisé (1,01 % 1) 0,53 0,34

Ratio de participation au marché haussier (%) 86,41 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 73,03 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  22 700  57 832 
Risque

Net Dette nette / BAIIA (DDM)  3,91  3,09 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM)  14,96  14,61 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  39,63  19,56 

Rendement des dividendes (DDM) (%)  3,49  3,60 
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM) (%)  13,52  14,96 

Retour sur capitaux – Utilisant PONAI (DDM) (%)  5,69  6,56 

Retour sur capitaux propres (DDM) Moyenne sur 5 ans (%)  11,14  12,09 
Revenus par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 5 ans (%)  5,91  7,35 

Nombre de titres  36  236 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Winpak Matériaux 3,7

2. Metro Consommation courante 3,7

3. Waste Connections Produits industriels 3,7

4. BCE Services de communication 3,5

5. Power Corporation Services financiers 3,5

6. Great-West Assurance-Vie Services financiers 3,5

7. Financière Sun Life Services financiers 3,5

8. Pembina Pipeline Énergie 3,5

9. Emera Services publics 3,4

10. NorthWest Healthcare Immobilier 3,2
Total 35,2

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Alexandre Hocquard, ph.D. Gestionnaire de portefeuille principal 2006

Keanu Vivish, msc Analyste quantitatif 2020

Youssef Chaouch, msc Analyste quantitatif 2019

Le groupe SIS compte sur l’expertise et l’expérience de ses membres 
dans les domaines de l’ingénierie financière, de la négociation et de 
l’exécution, dont l’objectif est de maximiser les rendements.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS CANADIENNES –  
PETITE CAPITALISATION « CORE »
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Date de lancement
1er janvier 1987

Indice de référence
Indice S&P/TSX Petite capitalisation

Devise
CAD

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
Nombre de titres 55 à 75

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de la 
sélection de titres

Actifs sous gestion 960 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -3,89 -22,55 26,15 19,80 28,52 -11,97 0,17 14,40 1,65 11,35 34,49 2,20 
Indice -2,48 -16,30 20,27 12,87 15,84 -18,17 2,75 38,48 -13,31 -2,34 7,60 -2,13 
Valeur ajoutée -1,41 -6,26 5,88 6,93 12,68 6,20 -2,58 -24,08 14,97 13,69 26,89 4,34 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -19,00 6,03 8,22 6,05 7,54 4,96 7,20 5,05 7,77 8,86 11,02 
Indice -13,76 11,49 6,47 3,03 2,43 2,23 6,46 2,44 3,70 3,19 5,35 
Valeur ajoutée -5,25 -5,47 1,75 3,02 5,11 2,73 0,74 2,61 4,07 5,67 5,67 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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Date de lancement
1er janvier 1987

Indice de référence
Indice S&P/TSX Petite capitalisation

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 8,86 3,19

Bêta 0,73 1,00

Écart-type (%) 16,44 19,81

Ratio d’information 0,61 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,88 % 1) 0,49 0,12

Ratio de participation au marché haussier (%) 85,54 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 58,96 s.o.

Composé, période de 10 ans terminée le 30 septembre 2022
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  1 956  847 
Risque

Dette nette / Capitaux propres (DDM) 0,87 1,16

Dette nette / BAIIA – Plancher (DDM) 2,82 3,14
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (année en cours) 10,78 12,85

Prix / Bénéfice par action (année prochaine) 10,53 9,59

Rendement des dividendes (DDM) (%) 3,39 4,68
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM)(%) 16,75 9,03
Bénéfices par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 3 ans (%) 25,76 24,72

Revenus par action (DDM) Croissance annuelle 
composée 3 ans (%) 16,99 9,12

Retour sur capitaux investis – Utilisant BAII (DDM) (%) 13,34 7,42
Nombre de titres  59  229 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Uni Select Consommation discrétionnaire 4,1

2. Andlauer Healthcare Soins de santé 4,1

3. Jamieson Wellness Consommation courante 3,5

4. Spartan Delta Énergie 3,3

5. Winpak Matériaux 3,3

6. Calian Produits industriels 3,2

7. Definity Financial Services financiers 3,1

8. StorageVault Immobilier 3,0

9. Aritzia Consommation discrétionnaire 3,0

10. K92 Mining Matériaux 2,9
Total 33,5

ATTRIBUT DISTINCTIF

Capacité éprouvée en sélection de titres avec système de 
classement discipliné

Rendement annualisé des titres classés de 1 à 4 1

-10

-5

0

5

10

15

20

25

(%
)

Rang 4Rang 3Rang 2Rang 1

16,5

9,7

3,9

-0,6

1. Du 31 janvier 2010 au 30 septembre 2022

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

michael Chan, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1994

Il est appuyé d’un analyste.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION
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Date de lancement
1er janvier 1989

Indice de référence
Indice S&P/TSX Petite capitalisation 1

Devise
CAD

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
Nombre de titres 45 à 70
Écarts sectoriels Résultant de la sélection de titres
Actifs sous gestion 1,4 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -5,22 -20,52 23,57 15,45 20,90 -18,72 -1,80 21,30 -0,52 15,87 28,29 7,92 
Indice 1 -2,48 -16,30 20,27 12,87 15,84 -18,17 2,75 38,48 -13,31 -2,34 7,60 -2,23 
Valeur ajoutée -2,74 -4,23 3,30 2,58 5,06 -0,55 -4,55 -17,18 12,80 18,21 20,69 10,14 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -17,68 4,60 6,19 3,22 3,32 2,26 4,95 2,89 5,66 7,29 10,62 
Indice 1 -13,76 11,49 6,47 3,03 2,43 2,23 6,46 2,44 3,70 3,19 6,38 
Valeur ajoutée -3,92 -6,89 -0,28 0,19 0,88 0,03 -1,50 0,45 1,96 4,10 4,24 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
1. Indice bmO Nesbitt burns petites capitalisations jusqu’en août 2007 et indice des titres à petite capitalisation s&p/tsX depuis.
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ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION
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Date de lancement
1er janvier 1989

Indice de référence
Indice S&P/TSX Petite capitalisation 1

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 10,62 6,38

Bêta 0,80 1,00

Écart-type (%) 16,15 18,06

Ratio d’information 0,54 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (3,58 % 2) 0,44 0,16

Ratio de participation au marché haussier (%) 91,33 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 69,06 s.o.

 Indice bmO Nesbitt burns petites capitalisations jusqu’en août 2007 et indice des titres à petite 
capitalisation s&p/tsX depuis.
2. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars (actuelle)  2 341  847 
Risque

Dette nette / Capitaux propres (DDM) 1,18 1,16

Dette nette / BAIIA – Plancher (DDM) 2,96 3,14
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (année en cours) 11,97 12,85

Prix / Bénéfice par action (année prochaine) 11,28 9,59

Rendement des dividendes (DDM) (%) 4,65 4,68
Profitabilité et croissance

Retour sur capitaux propres (DDM)(%) 15,65 9,03
Bénéfices par action (DDM)  
Croissance annuelle composée 3 ans (%) 28,36 24,72

Revenus par action (DDM)  
Croissance annuelle composée 3 ans (%) 12,74 9,12

Retour sur capitaux investis – utilisant BAII (DDM) (%) 13,16 7,42
Nombre de titres  55  229 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Parkland Énergie 4,7

2. ATS Automation Tooling Systems Produits industriels 4,0

3. Pet Valu Consommation discrétionnaire 4,0

4. Colliers Immobilier 3,7

5. Richelieu Hardware Produits industriels 3,7

6. GDI Services aux immeubles Produits industriels 3,4

7. Park Lawn Consommation discrétionnaire 3,3

8. Trisura Insurance Services financiers 3,2

9. Topaz Energy Énergie 3,2

10. Jamieson Wellness Consommation courante 3,0
Total 36,3

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

marc Lecavalier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2001

Il est appuyé par un analyste.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

OPPORTUNITÉS MICRO CAP

CA
-F

r 
· 

F_
eQ

_m
IC

rO
CA

p_
CC

 ·
 r

57
7 

· 
Im

pr
im

é 
le

 2
02

2-
11

-0
1

Date de lancement
1er décembre 2016

Devise
CAD

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
Nombre de titres 5 à 25
Écarts sectoriels Résultant de la sélection de titres
Actifs sous gestion 70 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 directe au secteur 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

DIRECTIVES DE PLACEMENT
Capitalisation boursière maximale 500 M$ au moment de l’achat
Pondération maximale 25 % par titre
Actif sous gestion maximal 150 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017

Composé -4,30 -24,10 18,81 37,01 29,46 -6,91 26,14 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL

Composé -22,11 7,00 11,83 7,73 11,69 11,66 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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OPPORTUNITÉS MICRO CAP
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Date de lancement
1er décembre 2016

Devise
CAD

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille

Liquidité

Capitalisation boursière moyenne (M$) 727
Évaluation

Valeur de l’entreprise/BAIIA (12 prochains mois) 7,7

Cours/Bénéfices (12 prochains mois) 11,8

Rendement du dividende (%) 1,03
Nombre de titres 26

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Ontario 34

Ouest Canadian 25

États-Unis 23

Québec 16

Autres 0

Encaisse 2

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Secteur  Portefeuille

Énergie 0,0

Matériaux 4,9

Produits industriels 24,8

Consommation discrétionnaire 29,4

Consommation courante 2,4

Soins de santé 7,6

Services financiers 14,4

Technologie de l'information 5,2

Services de communication 0,0

Services public 0,0

Immobilier 11,3

CINQ PRINCIPAUX TITRES 1
Titre Secteur

1. Mainstreet Equity Immobilier

2. Trisura Group Services financiers

3. Richards Packaging Consommation discrétionnaire

4. Everi Holdings Services financiers

5. Calian Soins de santé

1. Au 30 septembre 2021

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

marc Lecavalier, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 2001

Il est appuyé par un analyste.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS AMÉRICAINES
Date de lancement
1er avril 2009

Indice de référence
S&P 500 ($ CAD)

Devise
CAD

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.

> La stratégie est également disponible avec filtre éthique ainsi qu'avec 
une approche couverture de devises.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire de portefeuille Corporation Fiera Capital
Sous-conseiller Gestion d'actifs StonePine inc.
Style CAPR – Grande cap.
Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 25 à 30

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection de titres

Actifs sous gestion 10,8 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 augmente le succès 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 0,26 -17,63 32,80 20,49 28,09 9,80 19,47 5,94 22,56 26,96 47,94 13,33 
Indice 1,32 -17,18 27,61 16,32 24,84 4,23 13,83 8,09 21,59 23,93 41,27 13,43 
Valeur ajoutée -1,06 -0,45 5,19 4,17 3,25 5,57 5,64 -2,15 0,96 3,03 6,67 -0,10 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -6,79 7,65 12,37 12,22 15,01 14,76 14,42 15,92 17,24 18,80 17,74 
Indice -8,32 6,32 9,51 8,82 11,31 11,57 11,80 12,70 14,52 15,50 14,76 
Valeur ajoutée 1,53 1,33 2,86 3,40 3,70 3,19 2,62 3,22 2,73 3,31 2,99 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement

CA
-F

r 
· 

m
F_

eQ
_U

s_
U

se
Q

m
U

Lt
IC

AD
_N

r 
· 

FA
V

F 
· 

Im
pr

im
é 

le
 2

02
2-

11
-0

1



PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS AMÉRICAINES
Date de lancement
1er avril 2009

Indice de référence
S&P 500 ($ CAD)

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 17,74 14,76

Bêta 0,98 1,00

Écart-type (%) 11,76 11,27

Ratio d’information 0,75 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,84 % 1) 1,44 1,24

Ratio de participation au marché haussier (%) 106,63 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 89,39 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  539 034  646 809 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM) 2,19 3,55

Dette nette / BAIIA – Plancher 0 (DDM) 1,45 1,72
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM) 18,95 15,38

Valeur d'entreprise / BAII (DDM) 19,11 16,72

Rendement des dividendes (DDM) (%) 1,39 2,21
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%) 11,45 9,79

Croissance estimée du revenu de l'année courante (%) 6,77 7,63

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%) 24,48 17,89

Retour sur capitaux propres (ANN) (%) 33,81 18,20

Retour sur capitaux investis – Utilisant PONAI (ANN) (%) 31,96 13,55
Nombre de titres 26 503

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Microsoft Technologie de l'information 9,5

2. Alphabet Services de communication 7,5

3. UnitedHealth Group Soins de santé 6,8

4. AutoZone Consommation discrétionnaire 6,3

5. Moody's Services financiers 5,6

6. Johnson & Johnson Soins de santé 5,4

7. Mastercard Technologie de l'information 4,8

8. Pepsico Consommation courante 4,6

9. Lowe's Consommation discrétionnaire 4,3

10. Linde Matériaux 3,9
Total 58,6

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nadim rizk, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1997

Andrew Chan, msc Vice-président et directeur de recherche 2001

Ils sont appuyés par sept analystes.
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fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS AMÉRICAINES DE MOYENNE CAPITALISATION
Date de lancement
1er mai 2008

Indice de référence
Indice MSCI Actions américaines de moyenne capitalisation – Croissance

Devise
CAD
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie Actions américaines de moyenne capitalisation - Croissance 
entend procurer une importante appréciation du capital au fil du temps 
et offrir une stabilité lors des marchés baissiers. Pour ce faire, l’équipe 
de gestion a recours à un processus de placement exclusif qui conjugue 
la sélection ascendante des titres et des thèmes descendants, afin de 
bâtir un portefeuille optimal composé de sociétés à croissance stable et 
émergente. Par le passé, les actions à moyenne capitalisation ont dégagé 
des rendements supérieurs à leurs homologues de grande et petite 
capitalisations.

GRANDES LIGNES
Style Moyenne capitalisation - Croissance

Processus Recherche fondamentale ascendante et 
thèmesdescendants

Taux de roulement Entre 40 et 45 %
Horizon de placement 4 à 5 ans
Nombre de titres 40 à 60
Écarts sectoriels Dans une fourchette clairement définie

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

L'identification et le suivi des moteurs de la croissance 
mondiale nous permettent de dégager des occasions 
de placement, y compris des thèmes à long terme et 
leurs bénéficiaires, ainsi que les principaux vecteurs de 
changements.
Critères utilisés : mesures de la croissance, vecteurs 
financiers, etc.
Autres sources d'idées : revues spécialisées, conférences, 
rencontres avec la direction, les concurrents, les analystes et 
les pairs, partage des connaissances au sein de l'équipe
Classification parmi les candidats à "croissance stable" 
(amélioration des fondamentaux, constance) et à croissance 
émergente (forte croissance des revenus, vigueur relative)

Recherche 
fondamentale  
et évaluation

Intersection de la recherche ascendante et des vues 
thématiques descendantes
Identification des principaux vecteurs de l'industrie et 
de l'entreprise
Analyse des concurrents, des fournisseurs, etc.
Analyse des opérations et financière, établissement des 
risques spécifiques à l'entreprise, examen des documents 
réglementaires

Construction du 
portefeuille et 

gestion du risque

Diversification parmi les secteurs et les industries

Mélange des titres à croissance stable et émergente
Taille maximum de la position à l'achat : 5 % (maximum 
de 8 %)
Entièrement investi (volet de liquidités inférieur à 5 %)

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Axé sur les actions de moyenne capitalisation – une catégorie actuellement boudée par les investisseurs, mais qui a dégagé les meilleurs 
rendements parmi les catégories d'actions cotées en bourse depuis 1978

Historique de rendements absolus et ajustés au risque supérieurs depuis plus de dix ans

Équipe stable cumulant, en moyenne, plus de 25 années d'expérience dans l'industrie

Part active élevée (entre 85 et 90 %)

Méthode de placement éprouvée et processus rigoureux conçu afin de procurer une forte appréciation du capital au fil du temps et une stabilité en 
périodes baissières

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille 8,32 -16,33 18,35 35,88 18,12 12,85 27,08 5,41 27,25 19,17 35,45 14,63 
Indice 4,95 -25,16 16,37 39,28 27,72 3,82 17,04 3,63 19,70 22,01 44,87 13,24 
Valeur ajoutée 3,36 8,83 1,98 -3,40 -9,61 9,02 10,04 1,78 7,55 -2,84 -9,42 1,39 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -7,80 6,36 12,45 9,12 14,21 14,49 14,63 16,16 16,85 17,85 15,23 
Indice -20,77 0,61 8,69 8,29 11,47 11,58 11,21 12,48 13,75 15,56 11,82 
Valeur ajoutée 12,97 5,75 3,76 0,83 2,74 2,91 3,41 3,69 3,11 2,28 3,40 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS AMÉRICAINES DE MOYENNE CAPITALISATION
Date de lancement
1er mai 2008

Indice de référence
Indice MSCI Actions américaines de moyenne capitalisation – Croissance
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 15,23 11,82

Bêta 1,07 1,00

Écart-type (%) 17,83 15,35

Ratio d’information 0,48 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,95 % 1) 0,80 0,71

Ratio de participation au marché haussier (%) 115,34 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 105,61 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière (actuelle)  31 801  25 875 
Risque

Dette / Capitaux propres (DDM)  1,71  5,63 

Dette / BAIIA (DDM)  3,81  2,91 
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DPM)  28,68  20,82 

Prix / Flux de trésorerie disponible par action (DDM)  37,93  30,31 
Profitabilité et croissance

Croissance estimée des bénéfices par action de l'année 
prochaine (%)  14,60  13,18 

Croissance estimée du revenu de l'année courante(%)  18,05  13,49 

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%)  13,62  15,42 

Retour sur capitaux propres (ANN) (%)  12,28  15,49 

Retour sur capitaux investis – Utilisant BAII (DDM) (%)  23,28  13,77 
Nombre de titres  51  155 

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Arista Networks Technologie de l'information 3,9

2. Cadence Design Systems Technologie de l'information 3,6

3. Palo Alto Networks Technologie de l'information 3,4

4. Pioneer Natural Resources Énergie 3,4

5. Dollar General Consommation discrétionnaire 3,3

6. Molina Healthcare Soins de santé 3,2

7. Cheniere Energy Énergie 3,1

8. Fortinet Technologie de l'information 3,0

9. argenx Soins de santé 2,9

10. Keysight Technologie de l'information 2,8
Total 32,4

ÉQUIPE DE GESTION 2
Membre de l’équipe Rôle Expérience

sunil reddy, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

bhavik Kothari, CFA Gestionnaire de portefeuille 2000

Amit Dugar, CFA Gestionnaire de portefeuille 1990

David Cook, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

michael Carrier, CFA Gestionnaire de portefeuille 1994

Audrey Le, ph.D. Gestionnaire de portefeuille 2014

rick Vallieres, CFA Gestionnaire de portefeuille 2000

2. Fiera Capital Inc. est une division américaine de Fiera Capital.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS INTERNATIONALES
Date de lancement
1er janvier 2010

Indice de référence
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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.

> La stratégie est également disponible avec filtre éthique.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire de portefeuille Corporation Fiera Capital
Sous-conseiller Gestion d'actifs StonePine inc.
Style CAPR – Grande cap.
Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 25 à 35

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de la 
sélection de titres

Actifs sous gestion 10,5 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 augmente le succès 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -1,53 -24,07 16,84 17,98 25,74 0,97 23,75 -2,26 21,91 6,95 26,42 24,12 
Indice -3,45 -20,69 10,32 5,92 15,85 -6,03 16,82 -2,49 18,95 3,67 31,02 14,72 
Valeur ajoutée 1,92 -3,38 6,52 12,05 9,89 6,99 6,93 0,23 2,96 3,29 -4,60 9,41 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -18,56 -2,59 4,28 5,52 6,76 8,14 8,51 9,21 9,51 11,20 10,62 
Indice -18,80 -1,60 -0,61 -0,20 1,05 3,00 3,20 3,98 4,98 7,19 5,41 
Valeur ajoutée 0,23 -1,00 4,89 5,71 5,71 5,14 5,31 5,24 4,54 4,02 5,21 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS INTERNATIONALES
Date de lancement
1er janvier 2010

Indice de référence
MSCI EAEO ($ CAD)
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 10,62 5,41

Bêta 0,86 1,00

Écart-type (%) 11,43 11,76

Ratio d’information 0,95 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,86 % 1) 0,85 0,39

Ratio de participation au marché haussier (%) 107,66 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 74,37 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle)  164 806  91 240 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM) 0,85 1,18

Dette nette / BAIIA – Plancher 0 (DDM) 1,17 2,19
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (PDM) 18,68 10,95

Valeur d'entreprise / BAII (DDM) 18,49 13,52

Rendement des dividendes (DDM) (%) 2,14 3,96
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%) 8,92 8,29

Croissance estimée du revenu de l'année courante (%) 12,59 10,63

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%) 19,25 13,19

Retour sur capitaux propres (ANN) (%) 20,21 12,37

Retour sur capitaux investis – Utilisant PONAI (ANN) (%) 20,38 10,81
Nombre de titres 32 799

source : Factset

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Country  Portefeuille  Indice

Europe ex. Royaume-Uni 53,2 49,1

Royaume-Uni 25,5 15,5

Japon 10,1 22,6

Marchés émergents 8,2 0,0

Pacifique ex. Japon 2,6 12,8

Encaisse et contrats à terme 0,4 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Nestle Consommation courante 7,1

2. Novo Nordisk Soins de santé 6,1

3. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 5,4

4. Diageo Consommation courante 5,0

5. S&P Global Services financiers 4,7

6. LVMH Moët Hennessy Consommation discrétionnaire 4,6

7. Roche Holdings Soins de santé 4,2

8. L'Oréal Consommation courante 4,2

9. London Stock Echange Services financiers 4,2

10. Keyence Technologie de l'information 3,7
Total 49,2

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nadim rizk, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1997

Andrew Chan, msc Vice-président et directeur de recherche 2001

Ils sont appuyés par sept analystes.

fiera.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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ACTIONS MONDIALES
Date de lancement
1er octobre 2009

Indice de référence
MSCI Monde ($ CAD)
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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.

> La stratégie est également disponible avec une approche actions 
mondiales tous pays ainsi qu'avec une approche couverture de devises.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire de portefeuille Corporation Fiera Capital
Sous-conseiller Gestion d'actifs StonePine inc.
Style CAPR – Grande cap.
Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 25 à 35

Écarts sectoriels Potentiellement importants,  
résultant de la sélection des titres

Actifs sous gestion 29,5 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 augmente le succès 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -0,13 -20,56 25,92 18,67 27,77 5,73 23,29 2,20 22,68 16,51 37,75 17,80 
Indice -0,07 -18,88 20,78 13,87 21,22 -0,49 14,36 3,79 18,89 14,39 35,18 13,26 
Valeur ajoutée -0,06 -1,68 5,14 4,80 6,56 6,22 8,93 -1,59 3,80 2,12 2,57 4,54 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -12,16 3,42 8,32 9,49 11,23 11,99 12,15 13,18 13,89 15,54 14,64 
Indice -12,83 3,20 5,86 5,47 7,30 8,14 8,29 8,97 10,34 11,78 10,04 
Valeur ajoutée 0,68 0,22 2,46 4,02 3,93 3,84 3,86 4,22 3,55 3,76 4,61 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS MONDIALES
Date de lancement
1er octobre 2009

Indice de référence
MSCI Monde ($ CAD)
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 14,64 10,04

Bêta 0,94 1,00

Écart-type (%) 11,05 10,91

Ratio d’information 1,09 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,85 % 1) 1,25 0,84

Ratio de participation au marché haussier (%) 108,54 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 77,74 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle)  463 164  460 522 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM) 1,25 2,82

Dette nette / BAIIA – Plancher 0 (DDM) 1,38 1,90
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM) 19,12 13,85

Valeur d'entreprise / BAII (DDM) 18,59 15,97

Rendement des dividendes (DDM) (%) 1,61 2,81
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%) 9,89 9,14

Croissance estimée du revenu de l'année courante (%) 7,91 10,04

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%) 25,83 15,24

Retour sur capitaux propres (ANN) (%) 32,07 13,52

Retour sur capitaux investis – Utilisant PONAI (ANN) (%) 34,20 11,37
Nombre de titres 32 1 513

source : Factset

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Country  Portefeuille  Indice

États-Unis 67,8 69,7

Europe ex. Royaume-Uni 13,9 13,1

Royaume-Uni 9,3 4,2

Japon 2,8 6,0

Marchés émergents 5,9 0,0

Pacifique ex. Japon 0,0 3,4

Canada 0,0 3,5

Encaisse et contrats à terme 0,4 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Microsoft Technologie de l'information 6,9

2. Alphabet Services de communication 6,4

3. Moody's Services financiers 5,5

4. AutoZone Consommation discrétionnaire 5,3

5. Johnson & Johnson Soins de santé 4,6

6. Mastercard Technologie de l'information 4,4

7. Nestle Consommation courante 3,9

8. UnitedHealth Group Soins de santé 3,9

9. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 3,7

10. Pepsico Consommation courante 3,5
Total 48,2

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nadim rizk, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1997

Andrew Chan, msc Vice-président et directeur de recherche 2001

Ils sont appuyés par sept analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS MONDIALES – CONCENTRÉ
Date de lancement
1er septembre 2014

Indice de référence
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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
Gestionnaire de 
portefeuille Corporation Fiera Capital

Sous-conseiller Gestion d'actifs StonePine inc.
Style CAPR – Grande cap.
Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 15 à 25

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de la sélection 
des titres

Actifs sous gestion Concentré : 3,0 milliards $ (Au 30 juin 2022) 
Mondial : 29,5 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 augmente le succès 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Portefeuille -0,50 -20,74 24,04 15,02 27,97 5,14 24,94 2,05 22,26 
Indice -0,07 -18,88 20,78 13,87 21,22 -0,49 14,36 3,79 18,89 
Valeur ajoutée -0,43 -1,86 3,26 1,15 6,76 5,63 10,58 -1,74 3,38 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans DL

Portefeuille -12,40 1,75 6,52 8,21 10,18 11,25 11,48 12,61 12,63 
Indice -12,83 3,20 5,86 5,47 7,30 8,14 8,29 8,97 8,90 
Valeur ajoutée 0,43 -1,45 0,67 2,74 2,88 3,10 3,19 3,64 3,72 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 12,63 8,90

Bêta 0,94 1,00

Écart-type (%) 12,47 12,04

Ratio d’information 0,72 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,85 % 1) 0,94 0,67

Ratio de participation au marché haussier (%) 108,70 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 88,10 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Focus 

Portefeuille
Global 

Portefeuille
Indice

Liquidité

 Valeur boursière en dollars CAN (actuelle)  536 607  463 164  460 522 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM) 1,40 1,25 2,82

Dette nette / BAIIA – Plancher 0 (DDM) 1,28 1,38 1,90
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM) 19,44 19,12 13,85

Valeur d'entreprise / BAII (DDM) 18,86 18,59 15,97

Rendement des dividendes (DDM) (%) 1,34 1,61 2,81
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%) 11,71 9,89 9,14
Croissance estimée du revenu de l'année 
courante (%) 7,55 7,91 10,04

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%) 27,25 25,83 15,24

Retour sur capitaux propres (ANN) (%) 43,67 32,07 13,52
Retour sur capitaux investis – Utilisant 
PONAI (ANN) (%) 38,88 34,20 11,37

Nombre de titres 20 32 1 513

source : Factset

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Country  Portefeuille  Indice

États-Unis 67,9 69,7

Europe ex. Royaume-Uni 15,5 13,1

Royaume-Uni 8,3 4,2

Japon 3,6 6,0

Marchés émergents 4,3 0,0

Pacifique ex. Japon 0,0 3,4

Canada 0,0 3,5

Encaisse et contrats à terme 0,4 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Alphabet Services de communication 8,5

2. Microsoft Technologie de l'information 8,2

3. Nestle Consommation courante 7,1

4. Moody's Services financiers 6,8

5. Johnson & Johnson Soins de santé 6,7

6. AutoZone Consommation discrétionnaire 6,4

7. Mastercard Technologie de l'information 6,3

8. Diageo Consommation courante 5,4

9. Roche Holdings Soins de santé 4,5

10. TJX Companies Consommation discrétionnaire 4,5
Total 64,4

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nadim rizk, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1997

Andrew Chan, msc Vice-président et directeur de recherche 2001

Ils sont appuyés par sept analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

STRATÉGIE FIERA ATLAS DE SOCIÉTÉS MONDIALES
Date de lancement
30 mars 2017

Performance Benchmark
Indice MSCI monde tous pays (ACWI) ($ CAN)
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie investit dans 25 à 35 entreprises qui se démarquent par 
d’excellents antécédents de création de valeur et des flux de trésorerie 
durables provenant de sources diversifiées. L’équipe de professionnels 
chevronnés a recours à un processus fondé sur des recherches 
fondamentales et ascendantes. La stratégie vise à fournir une croissance 
du capital supérieure à long terme, moyennant un risque de perte 
inférieur aux indices élargis des actions mondiales, sur l’ensemble du 
cycle de marché.

GRANDES LIGNES
Processus décisionnel Approche d’équipe
Style Croissance de qualité
Processus Fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 25 à 35
Approche Aucune contrainte d’indice
Actifs sous gestion 1,3 milliards $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Critères financiers visant à identifier les entreprises qui 
affichent des profits stables
Examen de l’industrie afin de déceler les tendances à long 
terme et structurelles, et d’identifier les entreprises les mieux 
placées pour en tirer profit

Recherche 
fondamentale

Contrôle diligent rigoureux, y compris l’analyse de la 
concurrence, de la clientèle et des fournisseurs, et discussions 
avec ceux-ci
Les entreprises sont évaluées selon les quatre piliers de la 
création de valeur : avantage concurrentiel, potentiel de 
croissance, allocation du capital et prévisibilité des flux 
de trésorerie
Analyse détaillée de scénarios pour établir nos attentes en 
matière de rendement fondamental et de rendement total 
sur 5 ans

Construction  
de portefeuille

Chaque décision en matière d’allocation du capital fait l’objet 
de discussions approfondies, d’une double vérification et 
d’une analyse par l’ensemble de l’équipe
Seuls les titres à plus forte conviction de l’équipe sont 
conservés à long terme

Gestion  
de risque

Les flux de trésorerie proviennent d’un vaste éventail de 
marchés finaux, de vecteurs économiques et de régions
Processus d’examen rigoureux et bien étayé pour les actions 
et décisions

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Axée sur la collaboration, notre équipe est composée de professionnels très expérimentés en actions mondiales, situés en Europe, en Asie et en Australie

Portefeuille d’entreprises attrayantes visant à offrir des rendements supérieurs et à protéger le capital sur le long terme

Rendements générés principalement par l’effet composé des flux de trésorerie et non l’expansion des multiples

Philosophie ESG cohérente avec notre vision d’identifier une rentabilité élevée et durable

Le cadre de création de valeur fait partie intégrante du processus de recherches fondamentales, lequel est appliqué méthodiquement et correspond 
à la philosophie d’investissement

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018

Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales 0,43 -27,07 20,78 40,40 29,01 12,94 
Indice MSCI monde tous pays ($ CAN) -0,74 -19,10 17,53 14,22 20,20 -1,26 
Valeur ajoutée 1,17 -7,98 3,25 26,19 8,81 14,19 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans DL

Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales -21,19 -1,69 8,93 9,24 14,51 15,47 
Indice MSCI monde tous pays ($ CAN) -13,95 1,98 5,04 4,74 6,43 6,37 
Valeur ajoutée -7,24 -3,67 3,89 4,51 8,08 9,10 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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STRATÉGIE FIERA ATLAS DE SOCIÉTÉS MONDIALES
Date de lancement
30 mars 2017

Performance Benchmark
Indice MSCI monde tous pays (ACWI) ($ CAN)
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 15,47 6,37

Bêta 1,07 1,00

Écart-type (%) 15,27 12,08

Ratio d’information 1,10 n/a

Ratio de Sharpe annualisé (0,97 % 1) 0,95 0,45

Ratio de Sortino annualisé (0,97 % 1) 1,56 0,64

Ratio de participation au marché haussier (%) 141,18 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 97,95 s.o.

Baisse la plus prononcée (%) -27,39 -19,10

Durée pour recouvrir la baisse la plus prononcée (mois) 4 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière pondérée ($M)  141 992  426 881 
Risque

Dette / Capitaux propres   0,33  0,47 

Ratio de couverture des intérêts  96,86  54,19 
Évaluation

Valeur d entreprise / BAII (prochaine année) (%)  22,97  8,99 

Valeur d entreprise / BAII (2 prochaines années) (%)  20,13  8,62 

Ratio rentabilité/prix (RCI/(valeur d entreprise/BAII)  0,72  1,34 
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (2 prochaines années) (%)  12,24  8,95 

Ventes – TCAC sur 3 ans (%)  14,32  11,20 

Taux de réinvestissement (%)  12,93  8,02 

Marge bénéficiaire brute (%)  63,21  44,74 

Marge bénéficiaire opérationnelle (%)  27,70  14,87 

BAII – TCAC sur 3 ans (%)  19,54  21,68 

Retour sur capitaux investis – utilisant PONAI (ANN)(%)  16,56  12,03 
Nombre de titres  29  2,898 
Nombre de titres hors de l'indice 4 s.o.

source : Factset

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Synopsys Technologie de l'information 5,3

2. Gartner Technologie de l'information 5,0

3. Aspen Technology Technologie de l'information 4,9

4. Sartorius Soins de santé 4,5

5. Visa Technologie de l'information 4,3

6. Zoetis Soins de santé 4,1

7. Autodesk Technologie de l'information 4,0

8. OBIC Technologie de l'information 3,9

9. Kweichow Moutai Consommation courante 3,8

10. S&P Global Services financiers 3,7
Total 43,5

RENDEMENT FONDAMENTAL DEPUIS LE LANCEMENT

Stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales ($ US) MSCI monde tous pays ($ US)
-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

15,2 % 14,5 %

0,7 %

5,8 %

9,4 %

-3,6 %

  rendement total (brut)   Évaluation et effet composé
  Fondamentaux

Le graphique Rendement fondamental depuis la création illustre la 
contribution des données fondamentales sous-jacentes (bénéfices et 
dividendes) sur le rendement total.
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
source : bloomberg

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle au sein du protefeuille Expérience de l’industrie

simon steele, FCIsI Chef d’équipe Fiera Atlas 1992

Andy Gardner, CFA Gestionnaire de portefeuille 2005

Neil mitchell, CFA Gestionnaire de portefeuille 2008

David Naughtin, CFA Gestionnaire de portefeuille 2007

Ils sont appuyés par deux analystes associés ainsi que par une spécialiste-
actions.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS
Date de lancement
1er avril 2013

Indice de référence
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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
Gestionnaire de portefeuille Corporation Fiera Capital
Sous-conseiller Gestion d'actifs StonePine inc.
Style CAPR – Grande cap.
Processus Ascendant fondamental (« bottom-up »)
Taux de roulement Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres 35 à 45

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de la 
sélection des titres

Actifs sous gestion 2,1 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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 augmente le succès 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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Portefeuille -0,13 -20,33 25,30 18,47 27,46 5,22 24,53 2,19 22,42 16,07 
Indice -0,74 -19,10 17,53 14,22 20,20 -1,26 15,83 4,13 17,10 13,54 
Valeur ajoutée 0,62 -1,23 7,77 4,25 7,26 6,47 8,70 -1,95 5,33 2,52 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL

Portefeuille -12,08 3,24 8,14 9,27 11,02 11,91 12,12 13,09 13,80 14,27 
Indice -13,95 1,98 5,04 4,74 6,43 7,48 7,80 8,32 9,66 10,09 
Valeur ajoutée 1,86 1,26 3,10 4,54 4,60 4,43 4,32 4,78 4,14 4,18 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS
Date de lancement
1er avril 2013

Indice de référence
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 14,27 10,09

Bêta 0,98 1,00

Écart-type (%) 11,65 11,00

Ratio d’information 0,95 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (0,87 % 1) 1,15 0,84

Ratio de participation au marché haussier (%) 113,23 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 89,84 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle)  462 264  426 881 
Risque

Dette / Capitaux propres (DDM)  1,24 2,62

Dette nette / BAIIA – plancher 0(DDM)  1,38 1,87
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (NTM)  19,10 13,36

Valeur d'entreprise / BAII (DDM)  18,59 14,88

Rendement des dividendes (DDM) (%)  1,62 2,89
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%)  9,86 11,96

Croissance estimée du revenu de l'année courante (%)  8,69 10,96

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%)  26,40 14,87

Retour sur capitaux propres (ANN) (%)  31,24 13,63

Retour sur capitaux investis – Utilisant PONAI (ANN) (%)  31,96 12,46
Nombre de titres  33  2 898 

source : Factset

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Country  Portefeuille  Indice

États-Unis 66,5 62,0

Europe ex. Royaume-Uni 13,8 11,7

Royaume-Uni 8,7 3,7

Japon 2,8 5,4

Marchés émergents 5,8 9,9

Pacifique ex. Japon 0,0 4,2

Canada 2,0 3,1

Encaisse 0,4 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Microsoft Technologie de l'information 6,9

2. Alphabet Services de communication 6,3

3. Moody's Services financiers 5,5

4. AutoZone Consommation discrétionnaire 5,0

5. Johnson & Johnson Soins de santé 4,6

6. Mastercard Technologie de l'information 4,4

7. UnitedHealth Group Soins de santé 3,9

8. Nestle Consommation courante 3,9

9. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 3,7

10. LVMH Moët Hennessy Consommation discrétionnaire 3,4
Total 47,6

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nadim rizk, mbA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1997

Andrew Chan, msc Vice-président et directeur de recherche 2001

Ils sont appuyés par sept analystes.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
Date de lancement
31 juillet 2003

Indice de référence
MSCI Marchés émergents
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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
Nombre de titres 50 à 65

Écarts sectoriels Potentiellement importants, résultant de la 
sélection de titres

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

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille -4,87 -24,42 -9,90 11,82 16,10 -12,90 34,09 5,82 9,32 9,43 9,21 16,83
Indice -5,81 -20,76 -3,37 16,23 12,45 -6,88 28,26 7,34 2,04 6,63 3,93 15,61
Valeur ajoutée 0,94 -3,66 -6,53 -4,41 3,65 -6,01 5,83 -1,53 7,28 2,80 5,27 1,23

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans DL

Portefeuille -27,91 -11,70 -6,62 -4,04 -3,82 -0,10 2,72 2,46 3,65 4,15 6,51
Indice -22,03 -6,51 -0,85 -0,55 0,06 2,63 4,25 3,29 4,37 4,48 7,26
Valeur ajoutée -5,87 -5,19 -5,77 -3,49 -3,88 -2,73 -1,53 -0,83 -0,72 -0,33 -0,75

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
Date de lancement
31 juillet 2003

Indice de référence
MSCI Marchés émergents
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 6,51 7,26

Bêta 1,09 1,00

Écart-type (%) 17,83 15,82

Ratio d’information -0,15 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (1,54 % 1) 0,28 0,36

Ratio de participation au marché haussier (%) 103,50 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 107,14 s.o.

Composé, depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Capitalisation moyenne (M$)  87 753  110 018 
Évaluation

Cours/Bénéfices (12 prochains mois)  12,92  12,75 

Cours/Valeur comptable (12 prochains mois)  2,24  1,74 

Rendement du dividende (%)  1,58  2,72 
Profitabilité et croissance

Croissance du BPA (%) 19,26 13,87

Rendement sur l’avoir des actionnaires (%) 17,68 13,69

source : Factset

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Country  Portefeuille  Indice

Chine 26,6 31,3

Taiwan 9,7 13,8

Inde 9,5 15,3

Corée 5,9 10,7

Brésil 5,6 5,8

Émirats Arabes Unis 5,1 1,4

Arabie Saoudite 4,7 4,8

Autres 25,1 16,9

Encaisse 7,8 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Taiwan Semiconductor Technologie de l'information 6,5

2. ICICI Bank Services financiers 5,1

3. Saudi National Bank Services financiers 3,4

4. JD.com Consommation discrétionnaire 3,1

5. Delta Electronics Technologie de l'information 3,0

6. China State Construction 
Engineering Produits industriels 2,8

7. Nari Technology Produits industriels 2,7

8. Bank Mandiri Services financiers 2,7

9. Samsung Technologie de l'information 2,6

10. OCI Matériaux 2,6
Total 34,5

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Ian simmons, mA, CFA Gestionnaire de portefeuille principal

Il  est appuyé par huit analystes. L’équipe de gestion est basée au bureau 
de Londres de Fiera Capital (UK) Ltd.

fiera.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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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

ACTIONS MONDIALES DURABLES
Anciennement : Fiera CGOV Actions mondiales

Date de lancement
1er juillet 2013

Indice de référence
MSCI Monde ($ CAD)
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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie consiste à investir dans un portefeuille composé uniquement 
des 25 meilleures idées de placement de l’équipe. La stratégie 
d’investissement intègre une analyse des facteurs ESG réalisée à l’interne. 
Nous privilégions les entreprises qui ont recours à des pratiques de 
gestion durable, qui bénéficient de vecteurs à long terme, qui présentent 
une évaluation raisonnable et qui partagent des intérêts communs avec 
parties prenantes. Ces entreprises bénéficient d’avantages économiques 
solides et sont en mesure de dégager des rendements du capital élevés 
et d’accroître la valeur des actionnaires au fil du temps. Grâce à ce 
portefeuille diversifié, nous croyons pouvoir dégager des rendements 
supérieurs sur le long terme tout en minimisant le risque de perte.

GRANDES LIGNES
Style Toutes capitalisations
Processus Fondamentale de type ascendant « bottom-up »
Annual turnover Faible
Horizon de placement Plus de 5 ans
Nombre de titres Maximum de 25
Écarts sectoriels Potentiellement importants
Actifs sous gestion 73 millions $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

Création  
d’idées

Selon les paramètres du RCI, de la rentabilité et de 
l’endettement 
Des critères de liquidité sont appliqués à toutes les 
tailles de capitalisation boursière comprises dans 
l'univers d'investissement 
Rencontres avec la direction, conférences de l’industrie et 
visites sur place

Recherche 
ascendante 

fondamentale

Quatre piliers du cadre de développement durable, qui 
comprend une analyse des facteurs ESG et de la durabilité
Processus de recherche approfondie portant sur les vecteurs des 
activités, l’équipe de direction et les avantages économiques
Contrôle diligent de la direction et de l’environnement 
concurrentiel, visites des entreprises 

Construction  
du portefeuille

Modèle de classement des idées selon plus de 20 facteurs, 
tels que le RCI et l’endettement, et estimation de la 
valeur intrinsèque
Portefeuille concentré englobant nos 25 meilleures idées 
de placement 
Analyse de corrélation, diversification sectorielle et protection 
en cas de baisse

Gestion  
du risque

Accent porté sur les entreprises de grande qualité affichant des 
bilans sains et des flux de trésorerie durables 
Taille des positions déterminée en fonction du potentiel de 
hausse/ baisse par rapport à nos calculs de la valeur intrinsèque 
Escompte minimum de 15 % sur la valeur intrinsèque

 

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Portefeuille concentré axé sur le long terme et faible taux de roulement

Degré élevé de préservation du capital en période de baisse des marchés

Analyse rigoureuse des scénarios de baisse

Grande habileté à investir dans des entreprises de toutes tailles

Gestion active des positions de manière à tirer parti des fluctuations des cours

Les membres de l’équipe de placement sont également des investisseurs de 
la stratégie

ÉLÉMENTS DIFFÉRENCIATEURS

Portefeuille  
concentré

Maximum de 25 titres, portefeuille composé de nos 
meilleures idées
Maintien d’un niveau de diversification élevé

Durabilité
Engagement régulier sur les facteurs importants
Quatre piliers du cadre de durabilité, qui comprend tous 
les éléments de la durabilité

Préservation  
du capital

Degré élevé de préservation du capital en période de 
baisse des marchés 
Grande conviction que les rendements supérieurs à 
long terme sont obtenus grâce à l’importance de la 
préservation du capital en période de baisse

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Portefeuille 0,63 -29,28 15,72 35,71 21,80 5,44 19,31 -1,41 17,38 14,80 
Indice -0,07 -18,88 20,78 13,87 21,22 -0,49 14,36 3,79 18,89 14,39 
Valeur ajoutée 0,70 -10,40 -5,06 21,84 0,59 5,93 4,95 -5,20 -1,50 0,41 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL

Portefeuille -25,61 -7,15 5,94 6,63 8,50 8,71 8,75 9,77 10,52 10,44 
Indice -12,83 3,20 5,86 5,47 7,30 8,14 8,29 8,97 10,34 10,68 
Valeur ajoutée -12,78 -10,35 0,08 1,16 1,20 0,56 0,46 0,80 0,17 -0,24 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendement du composé, brut des frais de gestion.
AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement
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ACTIONS MONDIALES DURABLES
Anciennement : Fiera CGOV Actions mondiales

Date de lancement
1er juillet 2013

Indice de référence
MSCI Monde ($ CAD)

Devise
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT (%)
Portefeuille Indice

Rendement annualisé (%) 8,50 7,30

Bêta 0,87 1,00

Écart-type (%) 14,03 12,87

Ratio d’information 0,14 s.o.

Ratio de Sharpe annualisé (1,02 %) 0,53 0,49

Ratio de participation au marché haussier (%) 94,83 s.o.

Ratio de participation au marché baissier (%) 83,21 s.o.

Composé, période de 5 ans terminée le 30 septembre 2022
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Portefeuille Indice

Liquidité

Valeur boursière en dollars CAN (actuelle) (M$)  194 011  460 522 
Risque

Dette nette / BAIIA (DDM) 1,00 2,82

Dette nette / BAIIA – Plancher 0 (DDM) 1,79 1,90
Évaluation

Prix / Bénéfice par action (DDM) 22,33 13,85

Valeur d'entreprise / BAII (DDM) 23,44 15,97

Rendement des dividendes (DDM) (%) 1,25 2,81
Profitabilité et croissance

Croissance estimée du BPA (PDM) (%) 12,42 9,14

Croissance estimée du revenu de l'année courante (%) 12,52 10,04

Marge bénéficiaire opérationnelle (DDM) (%) 19,68 15,24

Retour sur capitaux propres (ANN) (%) 19,11 13,52

Retour sur capitaux investis – Utilisant PONAI (ANN) (%) 15,53 11,37
Nombre de titres 25 1 513

source : Factset

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Gord O’reilly, CFA Gestionnaire de portefeuille principal 1989

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS (%)
Pays  Portefeuille  Indice

États-Unis 35,6 69,7

Europe ex. Royaume-Uni 23,4 13,1

Royaume-Uni 16,9 4,2

Japon 7,3 6,0

Canada 5,8 3,5

Pays émergents 5,1 0,0

Asie Pacifique ex. Japon 4,3 3,4

Encaisse 1,6 0,0

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Secteur  Portefeuille  Indice

Énergie 0,0 5,2

Matériaux 11,7 4,2

Produits industriels 16,0 10,0

Consom. discr. 2,8 11,3

Consom. de base 0,0 7,8

Soins de santé 31,1 14,0

Services financiers 5,1 13,5

Techno. de l’info. 23,4 21,1

Services de télécom. 2,5 7,0

Services publics 5,8 3,1

Immobilier 0,0 2,8

Encaisse 1,6 0,0

DIX PRINCIPAUX TITRES (%)
Titre Secteur Pond.

1. Danaher Soins de santé 6,1

2. Brookfield Renewable Services publics 5,9

3. Visa Technologie de l'information 5,8

4. AstraZeneca Soins de santé 5,7

5. HDFC Bank Services financiers 5,2

6. Keyence Technologie de l'information 4,5

7. Zoetis Soins de santé 4,4

8. CSL Soins de santé 4,4

9. Sika Matériaux 4,3

10. Croda International Matériaux 4,0
Total 50,3

fiera.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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ACTIONS MONDIALES – MARCHÉ NEUTRE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Cette stratégie de placement axée sur la gestion active et les méthodes 
quantitatives investit dans un portefeuille concentré d’actions mondiales 
à forte conviction sélectionnées dans trois à huit marchés développés. 
L’équipe entend dégager des rendements absolus stables en tirant parti 
des écarts systématiques observés dans plusieurs mesures quantitatives 
du risque d’actions. La stratégie s’efforce de détecter les anomalies 
d’évaluation sur les marchés développés des actions qui ont été causées 
par la croissance des fonds à gestion passive et des stratégies à faible erreur 
de suivi. Elle vise à maximiser les occasions dans toutes les conjonctures de 
marché, tout en conservant un budget de risque constant.

GRANDES LIGNES
Style Stratégie marché neutre sur les actions mondiales
Objectif de rendement Rendement absolu

Objectifs de risque Volatilité annualisée de 7 % et faible corrélation aux 
marchés boursiers mondiaux

Processus Gestion quantitative active

Nombre ciblé de position 120 positions acheteur et 40 positions vendeur sur 
des actions mondiales

Actifs sous gestion 75 millions $ (Au 30 juin 2022)

PROCESSUS DE PLACEMENT

La stratégie investit dans deux à huit pays développés et est 
dotée d’un calendrier de rééquilibrage précis.
> Modélisation d’un facteur de dispersion afin de quantifier et de classer 

la qualité des opportunités d’investissement dans chaque pays

> Établissement d’une répartition optimale des pays au moyen de ce 
facteur de dispersion

> Création d’un portefeuille visant à dégager un rendement positif et à 
atteindre les objectifs de risque

Pour chacun des pays:
> Utilisation de nombreuses techniques de filtres, dont l’objectif est d’exclure 

les actions selon des exigences en matère de disponibilité des données, de 
liquidité, de capitalisation boursière et d’autres mesures de risque

> Modélisation du bêta de chaque action, qui tient compte de la 
volatilité, de la corrélation et des dynamiques fondamentales

RÉPARTITION PAR PAYS

POSITIONS ACHETEUR POSITIONS VENDEUR

30 actions affichant le plus faible bêta 10 actions affichant le bêta le plus élevé

Rééquilibrage trimestriel Rééquilibrage mensuel

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Stratégie marché neutre, affichant un risque systématique faible et une corrélation peu élevée aux marchés boursiers

Excellents rendements en périodes haussières et baissières des marchés boursiers

Protection efficace contre le risque de perte en périodes baissières

Processus quantitatif rigoureux utilisé pour la construction de portefeuille 

RENDEMENT APRÈS TOUS LES FRAIS (%) 1 Série B – Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

-1,21 -6,36 -7,86 -6,36 -8,16 -6,61 -4,98 -3,08 1,97 - - - 2,41 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

2018 0,20 -0,14 -0,17 1,37 2,24 -0,55 1,08 -0,69 2,62 3,32 0,93 10,60
2019 1,52 0,63 1,80 -0,86 2,79 0,21 1,02 3,40 0,06 -1,44 1,20 -0,51 10,14 
2020 3,37 -3,81 -0,06 -0,09 1,83 -1,89 2,59 -0,93 0,78 -1,79 -3,37 -0,22 -3,79
2021 -0,85 -2,35 2,69 1,26 0,83 1,76 1,45 0,72 -3,29 -0,62 2,30 0,02 3,82
2022 -3,66 0,26 3,19 0,83 -1,77 -0,65 -2,21 -3,07 -1,21 -8,16 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
1.  Le rendement de la période allant de février 2018 à avril 2019 a été établi au moyen des rendements composés de la stratégie correspondante de Fiera Capital Inc. (États-Unis). Les frais ont ensuite été estimés selon le 

barème de frais de la série appropriée.
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.

Investissements réalisés dans 2 à 8 pays

Série B
Date de lancement
1er février 2018

Indice de référence
Indice MSCI Monde

Devise
CAD
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ACTIONS MONDIALES – MARCHÉ NEUTRE

Série B
Date de lancement
1er février 2018

Indice de référence
Indice MSCI Monde

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 2,41 

Bêta 0,06

Écart-type annualisé (%) 6,43 

Ratio Sharpe annualisé (1,02 % 2) 0,22 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 3,40 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -3,81 

Pourcentage de mois à rendement positif 56,36

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 0,57

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 -0,43

Ratio de participation au marché haussier (%) 20,15

Ratio de participation au marché baissier (%) 11,93

Depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque
3. marché basé sur le Indice msCI monde

PORTEFEUILLE
Nombre %

Positions acheteur 91 59,9 

Positions vendeur 36 -26,3 

EXPOSITION AUX SECTEURS (CONTRIBUTION AU BETA)
Secteur Courte Longue

Services de télécom, -1,19 5,64

Consom, discr, -2,32 2,35

Consom, de base 0,00 6,25

Énergie -3,72 5,06

Services financiers -8,35 13,80

Soins de santé -0,23 2,71

Produits industriels -3,88 5,81

Techno, de l’info, -3,01 2,44

Matériaux -3,12 5,34

Immobilier -0,46 5,48

Services publics 0,00 5,00

   exposition sectorielle (%)           Contribution au bêta du portefeuille   

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

Le trimestre s’est déroulé en deux étapes. Les actifs à risque mondiaux 
ont amorcé la période avec un rebond, pour ensuite chuter en raison 
de la hausse marquée des taux d’intérêt et de la dégradation de la 
situation géopolitique, sous la forme de l’escalade de la guerre en 
Ukraine et de l’accroissement des tensions concernant Taïwan. En ce qui 
concerne l’économie, l’inflation demeure la principale préoccupation 
des investisseurs.

Dans cette conjoncture périlleuse, la stratégie Actions mondiales – 
Marché neutre a perdu 6,20 % sous l’effet de plusieurs facteurs 
défavorables. Le rebond initial du marché a été alimenté par les titres 
de croissance qui avaient été préalablement malmenés, nuisant ainsi 
à notre volet de positions vendeur. Le repli subséquent du marché, qui 
avait fortement affecté les titres à bêta élevé au premier semestre, s’est 
propagé aux actions à faible bêta détenus dans notre sous-portefeuille de 
positions acheteur.

En ce qui concerne la répartition sectorielle, les produits industriels 
représentent le seul vecteur de rendement. À l’opposé, les matières 
premières constituent la principale entrave, essentiellement en raison des 
positions vendeur sur le marché australien.

Au vu de ces conditions de marché, nous avons diminué l’exposition de 
la stratégie, ce qui nous a favorisés lorsque le marché a perdu de la valeur 
en septembre.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Alexandre Hocquard, ph.D. Gestionnaire de portefeuille principal 2006

Keanu Vivish, msc Analyste quantitatif 2020

Youssef Chaouch, msc Analyste quantitatif 2019

Le groupe SIS compte sur l’expertise et l’expérience de ses membres 
dans les domaines de l’ingénierie financière, de la négociation et de 
l’exécution, dont l’objectif est de maximiser les rendements.

-0.01

-0.04 

0.00

-0.12   

-0.14    

-0.01

-0.08  

-0.05  

-0.04 

0.00

0.00

0.03

0.01

0.00

  0.09

   0.12

0.01

0.03

0.02

 0.04

  0.05

0.03

fiera.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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MULTI‑STRATÉGIES – REVENU
Date de lancement
1er novembre 2009

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie investit dans un vaste éventail d’actifs, notamment des 
obligations des marchés développés et émergents, des obligations de 
sociétés et à rendement élevé, des actions privilégiées, des titres hybrides, 
des billets avec remboursement de capital à recours limité (BCRL), des 
prêts privés, des investissements en dette d’infrastructure et des FPI.

Grâce à la diversification des sources de rendement, la stratégie 
offrira un profil de risque-rendement supérieur aux titres à revenu fixe 
traditionnels. L’objectif consiste à dégager un rendement total annualisé 
de 5 %, moyennant une faible corrélation aux indices obligataires et 
boursiers, ainsi qu’une durée courte. Dans l’ensemble, nous entendons 
conserver un portefeuille de qualité d’investissement. Plus important 
encore, la stratégie applique des critères ESG rigoureux et un cadre 
d’investissement responsable à chaque titre en portefeuille.

En s’appuyant sur les perspectives de risque et de rendement de 
chaque catégorie d’actif, l’équipe de placement entend atteindre les 
objectifs de la stratégie au moyen d’une gestion active du portefeuille 
afin d’obtenir l’allocation optimale. La sélection des titres est basée 
sur une approche fondamentale combinant une analyse descendante 
et ascendante. Le risque de crédit est atténué au moyen de la grande 
diversification du portefeuille, de l’analyse de risque sur l’ensemble de la 
structure de capital et de la gestion active.

GRANDES LIGNES
Style Revenu fixe mondial - multisectoriel
Objectif de rendement 5 % provenant principalement du revenu 

Diversification Faible corrélation avec les indices boursiers et 
obligataires traditionnels

Actifs sous gestion 636 millions $ (Au 30 juin 2022)

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 perte 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

RENDEMENT (%) 1 Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

-2,81 -1,76 -6,67 -1,76 -10,08 -10,65 -2,44 -1,46 -0,75 -0,00 2,34 2,34 3,82 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

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 0,18 0,34 0,18 -0,90 -0,90 -0,38 -0,17
2019 1,55 0,74 0,36 0,47 -0,16 0,73 0,90 -1,84 0,87 0,61 0,47 1,10 5,92
2020 0,30 -1,53 -7,23 1,82 0,61 1,56 1,87 1,47 -0,18 0,33 2,40 1,15 2,22
2021 0,60 0,09 -0,19 0,61 0,53 0,52 0,83 -0,17 -0,33 -0,35 -0,85 0,58 1,87
2022 -0,52 -1,28 -1,90 -2,87 0,83 -2,99 2,56 -1,44 -2,81 -10,08 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
1. Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes.
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.

DIVERSIFICATION DU RISQUE
CORRÉLATION BETA

Indice 5 ans DL 5 ans DL

FTSE Canada Univers 0,50 0,36 0,49 0,34

S&P/TSX 0,78 0,69 0,27 0,24

DL = Depuis le lancement
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MULTI‑STRATÉGIES – REVENU
Date de lancement
1er novembre 2009

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 3,82 

Écart-type annualisé (%) 4,16 

Ratio Sharpe annualisé (0,86 % 1) 0,71 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 4,07 

Pourcentage de mois à rendement positif 72,90

Depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Rendement réel (%) 9,03

Durée effective (années) 4,30

Notation MSCI ESG A

Qualité du crédit moyenne BBB

RÉPARTITION ACTUELLE (%) Au 30 septembre 2022

Par secteur
Encaisse 1,2

Obligations – Pays développés 30,2

Obl. souveraines Pays Développées 8,5

Obl. de sociétés première qualité – Mondiales 21,7

Obligations – Marchés émergents 23,3

Obligation Souveraines Pays Émergents 5,1

Obligations Supranationaux 9,4

M. é. – Société d'états et Corporatives 8,8

Obligations à haut rendement 15,9

Obligations à haut rendement américaines 3,6

Obligations à haut rendement mondiales 12,3

Tier 1 supplémentaire/Hybrides/BCRL 12,3

Obligations tier 1 supplémentaire mondiales 6,1

Billets rembours. de capital à recours limité 6,1

Prêts/ Hypothèques 8,2

Dette d'infrastructure mondiale 8,1
Total 100,0

Par pays ou région

Canada 25,3

États-Unis 24,1

Amérique latine 29,9

Asie pacifique 6,7

Europe et Royaume-Uni 13,4

Moyen-Orient et Afrique 0,6

COMMENTAIRE MENSUEL Au 30 septembre 2022

Attestant de sa résilience en cette période de volatilité sur les marchés 
obligataires, la stratégie a dégagé un rendement de -1,76 % au troisième 
trimestre, comparativement à -3,56 % pour l’indice agrégé mondial 
Bloomberg (couvert en dollars canadiens). Les bons du Trésor américain 
à 10 ans ont évolué entre 3,20 % et 3,82 %, culminant à un pic de 
4,00 %. Les taux au Royaume-Uni ont été tout particulièrement volatils 
sur l’ensemble de la courbe, ceux-ci ayant bondi après l’annonce d’une 
politique budgétaire maladroite par le gouvernement nouvellement élu 
de Liz Truss. De plus, la Banque d’Angleterre a été contrainte d’intervenir 
afin de rétablir le calme sur le marché. L’équipe a été proactive sur la 
courbe de ce pays et la stratégie a tiré parti de la volatilité.

Dans ce climat plutôt tiède sur le marché des obligations de sociétés, 
l’équipe en a profité pour investir dans des obligations de sociétés de 
qualité à l’extérieur du Canada, tout particulièrement aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. En ce qui concerne la valeur relative et les secteurs, 
nous avons augmenté notre exposition aux émissions de sociétés 
financières dotées d’une excellente notation de crédit. Sur le marché des 
titres à rendement élevé, nous anticipons toujours une récession en 2023, 
mais au vu des écarts de taux frôlant les sommets de juin et juillet 2020, 
nous tâcherons d’accroître notre participation de manière sélective. Dans 
les marchés émergents, nous conservons la surpondération des titres de 
l’Amérique latine, puisque cette région devrait, à notre avis, enregistrer de 
meilleurs rendements, car tout indique que l’inflation a plafonné et que 
les banques centrales ont presque terminé leur cycle de resserrement. 
Nous privilégions les titres du Brésil, de la Colombie et du Mexique.

Les investisseurs réévaluent les titres de crédit en fonction d’une 
conjoncture haussière des taux. Dans ce contexte, la stratégie représente 
désormais une solution attrayante de titres à revenu fixe de qualité, 
comme en témoigne son rendement courant de 8,75 % et une durée 
d’environ 4,25 ans.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Nicolas Vaugeois, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2011

Charles Lefebvre, CFA, Frm Gestionnaire de portefeuille 1994

Alexandre Cousineau, msc, CFA Gestionnaire de portefeuille 2013

Ils sont appuyés par un analyste.

fiera.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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FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ
Date de lancement
1er avril 2018

Indice de référence
Indice FTSE Canada Bons du Trésor - 91 jours

Devise
CAD

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L’objectif de placement de la stratégie est de fournir des rendements 
stables et optimaux, au moyen d’un portefeuille de titres de crédit 
diversifiés à l’échelle mondiale. Elle aura recours aux compétences des 
équipes de placement et des stratégies offertes sur la plateforme des 
marchés privés de Fiera Capital. Elle entend tirer parti des dislocations 
sur le marché traditionnel des prêts bancaires grâce à des placements 
dans divers pays et secteurs d’activité, dont les sous-secteurs des prêts 
immobiliers résidentiels et commerciaux, du financement subordonné 
et intermédiaire aux entreprises et d’autres prêts adossés à des actifs 
et spécialisés.

GRANDES LIGNES
Objectif de rendement 7 à 9 % annuellement
Revenu courant ciblé 6 à 8 % annuellement
Distributions Mensuelles
Échéance moyenne des prêts 1 à 2 ans

Structure
Fonds en gestion commune investissant dans 
un portefeuille diversifié de prêts consentis 
par des prêteurs privés

Actifs sous gestion 1 750 millions $ (Au 30 juin 2022)

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Solution unique à plusieurs gestionnaires : exposition à un portefeuille composé d’un vaste éventail de titres, géré par des équipes internes 

Avantages en matière de gestion de portefeuille : optimisation de nombreuses stratégies avec l’objectif de créer une solution de portefeuille en 
mesure de générer les meilleurs rendements ajustés pour le risque

Processus d’investissement rigoureux : normes élevées en matière de gouvernance, de gestion des risques et de suivi du portefeuille

Accès à des spécialistes reconnus : capacité à maximiser les vastes compétences des professionnels en marchés privés de Fiera Capital

Recherches approfondies et contrôle rigoureux : suivi de la qualité des équipes d’investissement sous-jacentes, du processus et des placements

Expertise macroéconomique : élément clé de l’identification des catégories d’actif, régions et secteurs qui recèlent les occasions à long terme

Diversification avantageuse : faible corrélation aux catégories d’actif traditionnelles, contribuant à la diversification et à la réduction du risque

Revenus attrayants : flux de revenus élevés et stables; valeur ajoutée sous la forme de la prime d’illiquidité associée aux marchés privés

RENDEMENT (%) 1 Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

-0,17 0,10 0,53 0,10 1,65 2,58 4,09 4,57 5,40 5,93 5,92 6,13 6,12 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

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 0,57 0,51 1,35 0,54 0,57 0,61 8,12
2019 0,67 0,58 0,82 0,56 0,64 0,62 0,65 0,70 0,69 0,57 0,63 0,47 7,86
2020 0,65 0,70 0,33 0,23 0,39 0,20 0,45 0,28 0,50 0,23 0,42 0,52 5,02
2021 0,49 0,43 0,43 0,44 0,47 0,52 0,50 0,67 0,36 0,19 0,25 0,48 5,36
2022 0,32 0,03 0,76 0,70 -0,03 -0,24 -0,35 0,62 -0,17 1,65

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
1. Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes.
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
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FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ
Date de lancement
1er avril 2018

Indice de référence
Indice FTSE Canada Bons du Trésor - 91 jours

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 6,12 

Écart-type annualisé (%) 0,82 

Ratio Sharpe annualisé (0,95 % 2) 6,33 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 1,35 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -1,21 

Pourcentage de mois à rendement positif 96,55

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 0,50

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 0,49

Baisse la plus prononcée (%) -1,21 

Depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque
3. marché basé sur le Ftse Canada bons du trésor - 91 jours

RÉPARTITION ACTUELLE (%) Au 30 septembre 2022

Par catégorie d’actif

Prêts immobiliers 67,9

Prêts aux entreprises 21,8

Autres 1,9

Encaisse et autre 4 8,4

Par séniorité

Prêts de premier rang 75,1

Prêts de second rang 11,2

Autres 5,2

 Encaisse et autre 4 8,4

Par pays

Canada 45,8

États-Unis 22,4

Asie Pacifique 20,0

Europe 2,8

Amérique latine 0,7

Autre 8,4

4. Comprend les espèces et quasi-espèces et autres titres liquides

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

Les risques macroéconomiques ont augmenté au cours de la période. 
Les marchés boursiers mondiaux ont terminé en repli pour un troisième 
trimestre consécutif, leur pire séquence depuis 2009. Les marchés 
obligataires ont aussi poursuivi leur tendance baissière, les banques 
centrales mondiales ayant intensifié leur combat contre les plus fortes 
pressions inflationnistes en 40 ans.

La stratégie Fiera Financement diversifié s’est inscrite en légère hausse 
au troisième trimestre. Les principales positions sous-jacentes du Fonds 
ont répondu aux attentes. Les stratégies Financement immobilier, 
Prêts directs panasiatiques et Opportunités de crédit privé Fiera Comox 
ont toutes contribué au rendement. Malheureusement, les stratégies 
Financement diversifié mondial et Financement corporatif n’ont pas 
porté fruit en raison de la dépréciation marquée de l’un des gestionnaires 
sous-jacents. Ces deux développements ont entravé le rendement 
trimestriel de notre stratégie.   

Il est très probable que la hausse des taux d’intérêt se traduit par une 
volatilité élevée des marchés au cours de la prochaine année et, en y 
ajoutant le risque élevé de récession, nous demeurons convaincus que 
la stratégie Fiera Financement diversifié représente une solution tout 
indiquée pour les investisseurs recherchant la sécurité et le rendement. 
Cette stratégie optimisée et bien diversifiée offre des flux de revenus 
élevés et stables, ce qui contribue à rehausser les revenus médiocres et 
les perspectives de rendements peu élevés dans le secteur des titres à 
revenu fixe traditionnels. Grâce à sa grande qualité (essentiellement des 
prêts garantis de premier rang adossés à des actifs) et sa diversification 
(plus de 700 prêts), le portefeuille devrait se révéler efficace contre 
les événements de crédit défavorables. De plus, nos prévisions d’une 
hausse continue des taux d’intérêt pourraient améliorer la proposition 
de rendement, puisque près des deux tiers du portefeuille sont des 
prêts à taux variable à durée courte. Les primes liées à l’illiquidité et 
la complexité des marchés privés seront aussi en mesure d’amortir 
les chocs découlant de pertes sur prêts dans l’éventualité d’un 
ralentissement économique.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Jean-Guy Desjardins,  
C.m., Lsc Com, CFA

Président du conseil d’administration,  
Gestionnaire de portefeuille 1966

Candice bangsund, CFA
Gestionnaire de portefeuille,  
Répartition globale de l'actif 2003

majlinda Kamberi, CAIA
Directrice principale des placements, 
Fiera marchés privés 2006

fiera.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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FIERA INFRASTRUCTURE MONDIALE
Date de lancement
1er mars 2010

Devise
CAD

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
Objectif de rendement 7 à 9 % annuellement
Revenu courant ciblé 5 %
Liquidité 3 niveaux de liquidité

Structure Fonds commun investissant dans des sociétés 
en commandite gérées par Fiera Infrastructure

Distributions Tous les revenus sont distribués
Actifs sous gestion 1 234 millions $ (Au 30 juin 2022)

NIVEAUX DE LIQUIDITÉ
> Réserve d’encaisse ciblée : 5 %

> Appariement des investisseurs entrants et sortants 

> Liquidités reçues de sociétés en commandite (SC) sous-jacentes 
venant à maturité 

COMPARAISON DU RENDEMENT ET DU RISQUE
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 (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

0,16 0,87 0,97 0,87 2,64 3,34 4,37 5,52 5,86 6,28 5,95 6,26 5,62 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

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 0,83 0,53 0,73 0,43 0,45 0,63 7,24 
2019 0,63 0,45 0,73 0,22 0,90 0,64 0,57 0,63 0,44 0,80 0,21 2,88 9,45 
2020 0,54 0,68 -0,54 0,79 0,70 0,61 0,26 0,33 0,35 0,56 0,62 0,56 5,60 
2021 0,52 0,56 -0,70 0,51 -0,19 0,69 1,00 0,64 0,51 0,55 -0,54 0,69 4,30
2022 0,46 0,62 0,56 0,28 0,50 -0,68 0,16 0,56 0,16 2,64

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
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.
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
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FIERA INFRASTRUCTURE MONDIALE
Date de lancement
1er mars 2010

Devise
CAD

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 5,62 

Écart-type annualisé (%) 1,79 

Ratio Sharpe annualisé (0,87 % 2) 2,65 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 2,88 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -0,70 

Pourcentage de mois à rendement positif 74,83

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 3 0,46

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 3 0,46

Baisse la plus prononcée (%) -0,70 

Depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque
3. marché basé sur le Ftse Canada bons du trésor - 91 jours

RÉPARTITION ACTUELLE (%) Au 30 septembre 2022

Par pays

Royaume-Uni 45,6

États-Unis 39,7

Canada 9,1

Espagne 5,0

Autre 0,6

Par sous-secteur

Valorisation énergétique des déchets 23,7

Télécommunications 23,9

Renouvelables 18,6

Environnementaux 11,1

Transports 9,5

Services publics 6,7

Social/Partenariats public-privé 6,5

La répartition présentée ci-dessus n'inclut pas les liquidités au niveau du fonds communs.

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

La stratégie a dégagé un rendement positif au troisième trimestre 
et depuis le début de l’année. La faiblesse généralisée de l’économie 
s’explique par la confluence de plusieurs facteurs, dont les répercussions 
de la pandémie, l’invasion de l’Ukraine, la hausse de l’inflation, la flambée 
des prix de l’énergie et la pénurie de main-d’œuvre. Dans ce contexte 
difficile, le portefeuille a fait preuve de résilience et surpassé le marché 
traditionnel des actions, grâce à nos actifs offrant une couverture contre 
l’inflation et aux positions en titres de dette à long terme à taux fixe 
et couverts. 

Règle générale, l’infrastructure offre une certaine protection contre 
l’inflation, mais cela dépend souvent du type d’actif. Plusieurs actifs 
en portefeuille sont explicitement liés à l’inflation par le biais de 
la réglementation, de concessions ou de contrats. Les actifs qui ne 
bénéficient pas de ce lien peuvent toutefois procurer une protection de 
l’inflation grâce à leur pouvoir d’établissement des prix, qui leur permet 
de transférer les effets de l’inflation à leurs clients. Notre stratégie 
comprend des actifs qui offrent une protection similaire contre les 
fluctuations des taux d’intérêt. Au vu de la nature contractuelle et à 
long terme de nombreux actifs d’infrastructure, la majeure partie du 
portefeuille est composée de titres de dette dont les taux sont fixes et 
couverts. Certains actifs à taux variable ou qui seront refinancés sous peu 
sont toutefois vulnérables à la hausse des taux d’intérêt.

L’équipe met toujours l’accent sur son approche basée sur ses 
plateformes existantes et futures, tout en tentant de dénicher de belles 
occasions de croissance. Les plateformes peuvent offrir d’excellentes 
occasions dans des actifs rentables qui font l’objet d’une concurrence 
moindre, sans compter la capacité à maximiser notre expertise. L’équipe 
tâche continuellement de développer ses plateformes existantes et 
futures, en mettant l’accent sur le volet ESG, dans les sous-secteurs de 
l’infrastructure de base et de base plus.

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 placements 
et de gestion des actifs, conjuguées aux excellentes solutions de gestion 
de portefeuille et de placements personnalisés de Fiera Capital. La 
diversification unique de nos fonds tient compte des caractéristiques 
propres à cette catégorie d’actifs alternatifs, tout en améliorant la 
gouvernance et en servant les intérêts des investisseurs.

fiera.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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DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L'objectif de placement de la stratégie est de générer des rendements 
optimaux et stables au moyen d'un portefeuille immobilier diversifié 
à l'échelle mondiale, principalement axé sur des actifs immobiliers 
productifs de revenu et, dans une moindre mesure, sur des actifs 
immobiliers comportant une composante de plus-value du capital, 
comme des projets à valeur ajoutée et de développement. La strategie  
visera à investir dans plusieurs secteurs du marché immobilier, y compris, 
mais sans s'y limiter, dans des propriétés industrielles, de bureaux, de 
détail, multi-résidentielles et d'autres types de propriétés.

GRANDES LIGNES
Objectif de rendement 7 à 8 % annuellement
Revenu ciblé 3 à 5 % annuellement
Distributions Trimestrielles

Structure Fonds commun investissant dans des sociétés 
en commandite gérées par gérées par Fiera Immobilier

Actifs sous gestion 616 millions $ (Au 30 juin 2022)

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Solution unique à plusieurs gestionnaires : exposition à un portefeuille composé d’un vaste éventail de titres, géré par des équipes internes 

Avantages en matière de gestion de portefeuille : optimisation de nombreuses stratégies avec l’objectif de créer une solution de portefeuille en 
mesure de générer les meilleurs rendements ajustés pour le risque

Processus d’investissement rigoureux : normes élevées en matière de gouvernance, de gestion des risques et de suivi du portefeuille

Accès à des spécialistes reconnus : capacité à maximiser les vastes compétences des professionnels en marchés privés de Fiera Capital

Recherches approfondies et contrôle rigoureux : suivi de la qualité des équipes d’investissement sous-jacentes, du processus et des placements

Expertise macroéconomique : élément clé de l’identification des catégories d’actif, régions et secteurs qui recèlent les occasions à long terme

Diversification avantageuse : faible corrélation aux catégories d’actif traditionnelles, contribuant à la diversification et à la réduction du risque

Revenus attrayants : flux de revenus élevés et stables

Protection contre l’inflation : L'immobilier offre une protection contre l’inflation, laquelle devrait augmenter au cours des cinq prochaines années

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

-0,67 0,64 4,62 0,64 10,08 14,30 14,20 10,24 9,29 8,80 8,35 - 7,38 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

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 0,46 0,07 2,01 0,45 0,19 0,68 7,20 
2019 0,87 0,97 0,22 0,18 -0,01 1,41 0,07 0,07 1,23 0,29 0,41 1,99 7,95
2020 -0,21 0,27 -2,07 2,16 -2,96 1,41 0,68 1,18 -0,32 0,57 0,41 1,82 2,85 
2021 0,67 1,82 0,59 1,21 0,97 2,01 0,52 1,24 1,44 2,04 0,20 1,55 15,22
2022 1,59 1,42 2,12 1,56 1,71 0,64 -0,07 1,38 -0,67 10,08

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes. 
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.

FIERA IMMOBILIER DIVERSIFIÉ
Date de lancement
1er juillet 2013

Devise
CAD
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DIVERSIFICATION DU RISQUE
CORRÉLATION

Indice 5 ans DL

FTSE Canada Univers -0,20 -0,18

S&P/TSX 0,37 0,23

S&P 500 0,12 0,00

MSCI Monde 0,14 0,01

S&P/TSX Capped REIT 0,33 0,24

DL = Depuis le lancement

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 7,38 

Écart-type annualisé (%) 3,02 

Ratio Sharpe annualisé (0,86 % 1) 2,15 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 2,61 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -2,96 

Pourcentage de mois à rendement positif 76,58

Rendement moyen lorsque le marché est en hausse (%) 2 0,56

Rendement moyen lorsque le marché est en baisse (%) 2 1,41

Baisse la plus prononcée (%) -2,96 

Depuis le lancement
1. taux de rendement sans risque
2. marché basé sur le Ftse Canada bons du trésor - 91 jours

RÉPARTITION ACTUELLE (%) Au 30 septembre 2022

Investissements par catégorie d'actif

Core 85,8

Opportunité 6,9

Encaisse et autre 3 7,2

Investissements par localisation

Canada 71,6

Europe 21,2

Encaisse et autre 3 7,2

 3. Comprend les espèces et quasi-espèces et autres titres liquides

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

Les perspectives économiques se sont assombries au troisième trimestre. 
Les marchés boursiers mondiaux sont repartis à la baisse après le rebond 
observé au début de la période estivale. Les marchés obligataires ont 
aussi terminé en repli, plombés par les mesures adoptées par les grandes 
banques centrales mondiales pour endiguer l’inflation.

La stratégie Fiera Immobilier diversifié a dégagé un rendement 
positif au cours du trimestre. La stratégie Immobilier canadien Core et 
notre petite position dans la stratégie Immobilier industriel ont porté 
fruit. Malheureusement, nous avons été pénalisés par les stratégies UK 
Real Estate Long Income Fund et UK Real Estate Opportunity Fund V, 
leur évaluation ayant été tirée vers le bas par l’augmentation des taux 
de capitalisation. 

Nous demeurons convaincus que la stratégie Fiera Immobilier diversifié 
peut jouer un rôle clé dans un portefeuille. Cette stratégie optimisée et bien 
diversifiée offre des flux de revenus élevés et stables qui peuvent suppléer 
aux revenus et les perspectives de rendement médiocres des titres à revenu 
fixe traditionnels. De plus, sa faible corrélation aux catégories d’actif 
traditionnelles présente aussi des avantages en matière de diversification 
et de réduction du risque global du portefeuille, surtout du fait de la 
tendance baissière des marchés boursiers et obligataires. Par ailleurs, les 
taux de capitalisation devraient continuer d’augmenter en tandem avec 
le relèvement des taux opéré par les banques centrales. La croissance 
vigoureuse des taux locatifs sous-jacents pourrait ainsi compenser toute 
baisse potentielle des évaluations. Au vu du taux d’inflation le plus élevé 
en 30 ans, nous croyons que les actifs immobiliers offriront une bonne 
protection contre l’inflation qui, selon nos prévisions à long terme, 
demeurera forte au cours des prochaines années. À la lumière de ces 
caractéristiques favorables, une exposition au Fonds Fiera Immobilier 
diversifié peut relever la proposition de risque-rendement global 
d’un portefeuille.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Jean-Guy Desjardins,  
C.m., Lsc Com, CFA

Président du conseil d’administration,  
Gestionnaire de portefeuille 1966

Candice bangsund, CFA
Gestionnaire de portefeuille,  
Répartition globale de l'actif 2003

majlinda Kamberi, CAIA
Directrice principale des placements, 
Fiera marchés privés 2006

fiera.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.

FIERA IMMOBILIER DIVERSIFIÉ
Date de lancement
1er juillet 2013

Devise
CAD
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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 industriels, de détail, de bureaux 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 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, la répartition deslocataires, 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 Au minimum, évaluation trimestrielle indépendante 

Liquidité Trimestrielle, après une période intiale de 
d’ivestissement de 12 mois

Structure Société en commandite enregistrée du Manitoba
Distribution Tous les flux de trésorerie sont distribués ou réinvestis

AVANTAGES LIÉS AUX ACTIFS IMMOBILIERS

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

DIVERSIFICATION CIBLE PAR TYPE DE PROPRIÉTÉ
Type de propriété Cible

Commerce de détail 15 % à 30 %

Industriel 20 % à 50 %

Bureaux 15 % à 40 %

Multi-résidentiel 5 % à 40 %

STRATÉGIES DE LIQUIDITÉ
> Revenu courant tiré des actifs

> Réserve d’encaisse ciblée inférieure à 3 % de la valeur brute de l’actif 
du fonds

> 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 au niveaux des immeubles et du Fonds

> Ventes d’immeubles

LIMITES DANS L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
> Immeubles de base composant au moins 70 % de la stratégie

> Développement d’immeubles : 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

RENDEMENTS CORE FIERA IMMOBILIER Au 30 septembre 2022

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Revenu (%) 1,04 3,52 5,33 5,19 5,65 5,49 5,80 6,26 6,08 5,85 2,93
Croissance du capital (%) 0,96 11,09 13,85 -1,00 3,75 3,11 3,02 3,73 1,24 1,08 3,97
Rendement total brut (%) 1,99 14,62 19,18 4,19 9,40 8,60 8,82 9,99 7,32 6,93 6,90

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 et a débuté ses activités avec sa première acquisition le 28 juin 2013.

0 10 20 30 40 50

AU 30 septembre 2022

STRATÉGIE CORE FIERA IMMOBILIER
Date de lancement
12 avril 2013

Devise
CAD
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GOUVERNANCE DE FIERA IMMOBILIER
Énoncé de politique de placement Détaillé, limites clairement établies

Comité de placement Bureau du chef desplacements global et quatre 
membres indépendants.

Comité consultatif des 
investisseurs Comité de gouvernance du Fonds 

Processus de conformité Rapport de conformité trimestriel

Évaluation Tous les immeubles sont évalués sur une base 
au minimum trimestrielle par des tiers qualifiés

À PROPOS DE FIERA IMMOBILIER
Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au 
Canada et au Royaume-Uni, dont l’équipe compte plus de 80 employés. 
Notre société gère 5,9 milliards de dollars américains d’actifs immobiliers 
commerciaux à l’échelle mondiale par la voie d’un éventail de fonds et 
de comptes de placement au 31 mars 2022. La grande diversification 
de notre portefeuille – sur le plan géographique et du point de vue des 
types de biens immobiliers – et notre gamme de stratégies hors pair 
fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier 
leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans 
cette catégorie d’actif.

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,8 % au deuxième 
trimestre, grâce à la vigueur des investissements des entreprises (inventaires, 
construction non-résidentielle, machines et matériel) et des dépenses 
de consommation (services et biens semi-durables). Malheureusement, 
l’économie canadienne a perdu son élan cet été. Le taux de chômage s’est 
établi à 5,2 % en septembre, du fait de la contraction du marché de l’emploi, 
ce qui représente une hausse de 0,3 % par rapport aux données de juin 
(4,9 %). L’indice des prix à la consommation a reculé, passant d’un sommet 
de 8,1 % en juin à 6,9 % (sur un an) en septembre. Puisque la croissance de 
l’économie demeure supérieure à la moyenne et que l’inflation reste très 
élevée, la Banque du Canada maintiendra vraisemblablement le cap vers le 
taux neutre, ce qui n’augure pas bien pour les évaluations des actifs à risque.

Édifices à bureaux – D’après le CBRE, le marché national des édifices à 
bureaux se stabilise, comme en témoigne l’absorption de 2,1 millions de pieds 
carrés pendant la période. Ainsi, le taux d’inoccupation a légèrement diminué, 
à 16,4 % (-0,1 % sur un trimestre), soit un niveau toujours nettement 
supérieur à la moyenne historique. Les locataires dans les centres-villes 
privilégient encore la qualité au détriment du coût. Par conséquent, le taux 
d’inoccupation des édifices de catégorie B est presque 50 % plus élevé que 
celui de la catégorie A.

Immeubles industriels – À l’échelle nationale, l’absorption nette s’est 
établie à 9,6 millions de pieds carrés, notamment grâce à la mise en service 
de trois immeubles entièrement loués à Calgary (4,0 millions de pieds carrés). 
Le marché demeure très difficile et le taux de disponibilité au pays reste 
faible, à 1,5 % (-0,1 % sur un trimestre). Comme nous l’avions mentionné 
au trimestre précédent, et même si le nombre de projets de construction 
augmente, 71,4 % de la superficie en construction et dont la mise en service 
est prévue au quatrième trimestre fait déjà l’objet d’une entente de location. 
En d’autres mots, les locataires à la recherche de nouveaux espaces sont 
toujours aux prises avec d’importantes difficultés, ce qui en fait un marché 
dominé par les locateurs.

Immeubles de détail – La réouverture de l’économie se poursuit et 
l’achalandage augmente, d’où la hausse continue des ventes au détail de base. 
Le taux d’épargne élevé des ménages diminue depuis quelques trimestres, 
mais il demeure élevé à 6,2 %. Nous anticipons des pressions négatives sur les 
ventes de détail à court terme, du fait des effets des pressions inflationnistes 
et de l’augmentation des taux d’intérêt sur les finances des consommateurs.

Immeubles multirésidentiels – Le taux d’inoccupation moyen pour les 
logements uniquement à usage locatif situés dans tous les centres urbains 
canadiens s’est établi à 3,1 % en octobre 2021 (-0,1 % sur un an). Le Canada 
a déjà accueilli environ 300 000 nouveaux résidents permanents en 2022, 
et ce nombre pourrait atteindre un nouveau record annuel de 431 000. 
L’immigration internationale nette a une grande incidence sur la demande 
d’unités d’habitation, puisque la majorité des nouveaux-venus ont tendance à 
louer un appartement à leur arrivée. 

L’objectif principal du gestionnaire consiste à traverser cette période 
en collaboration avec les locataires et à veiller à générer des revenus 
stables et les plus élevés possibles. Comme nous l’avons répété à de 
nombreuses reprises, la location est à la clé de voûte des revenus élevés. 
Au vu des changements importants qui surviennent sur le marché 
immobilier commercial, provoqués par les effets continus de la pandémie, 
l’augmentation des taux d’intérêt, le taux d’inflation coriace et le climat 
géopolitique empreint d’incertitude, il est de plus en plus important 
d’investir les capitaux dans des « actifs réels » administrés par un 
gestionnaire chevronné. 

AU 30 septembre 2022

fieraimmobilier.com
Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») offre la possibilité d’investir dans le fonds Fiera Properties CORE Fund LP, géré par Fiera Immobilier Limitée, 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
Date de lancement
12 avril 2013

Devise
CAD
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FIERA COMOX AGRICULTURE

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
Notre stratégie 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. Nous cherchons à établir des partenariats uniques avec des opérateurs locaux de premier 
plan et investissons essentiellement dans les cultures en rangs, les cultures permanentes et les 
protéines animales. 

La stratégie est dirigée par une équipe de professionnels spécialisés et chevronnés qui ont investi 
plus de 6 milliards $US en actifs agricoles et forestiers représentant près de 5 millions d’acres de 
terres à travers le monde. Les membres de l’équipe qui a mis au point la stratégie collaborent depuis 
plus dix ans, notamment au sein de l’une des plus importantes caisses de retraite du Canada, où ils 
ont fondé le groupe de ressources naturelles qui, au moment de leur départ, figurait parmi les plus 
grands investisseurs dans cette catégorie d’actif au monde.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire Fiera Comox Partners

Propriété

Corporation Fiera Capital 
(60 %);
Comox Equity Partners 
(40 %)

Rendement brut ciblé TRI de 10 à 12 %
Rendement courant ciblé 3 à 5 %+

Effet de levier ciblé 30 à 35 % (de la valeur à 
long terme)

Type de fonds Capital variable

Diversification mondiale 
et sectorielle

Les actifs concurrentiels à l’échelle 
mondiale sont en excellente position 
pour générer des rendements élevés 

sur l’ensemble du cycle

Grande importance accordée  
aux considérations ESG 
Promotion des meilleures 

pratiques ESG pendant l’analyse et 
l’intégration à nos plateformes

Actifs agricoles  
de grande qualité

Historique de production et 
fondamentaux solides

Modèle de propriété  
et d’exploitation

Potentiel de rendement courant, 
de plus-value du capital et 

de consolidation

Devise
USD

AU 30 septembre 2022

EMPREINTE DU PORTEFEUILLE ACTUELLE

Depuis sa création, Fiera Comox 
a investi dans huit plateformes de 
placement réparties dans quatre pays 
triés sur le volet et quatre sous-
secteurs. Les investisseurs actuels et 
potentiels bénéficient donc d’une 
exposition équilibrée à cette catégorie 
d’actif et à une diversificationadéquate.

Pommes et cerises
États-Unis (Washington)
> 3 500 acres
> 64m kg de pommes
> 1m kg de cerises

Sirop d’érable
États-Unis (Vermont)
> 18 000 acres 
> 0,5m entailles
> 137 000 gallons par année

Coton et grains
Australie (Queensland)
> 93 000 acres
> 50 000 ballots par année 

Amandes
États-Unis (Californie)
> 4 000 acres
> 2,7m kg d’amandes 

14
produits 
agricoles

~220 000
acres de  

terres

10
régions 

climatiques

Cultures en rang
Australie (Victoria)
> 100 000 acres
> 40 000 tonnes de céréales, 

oléagineux et légumineuses

Cerises, prunes et Kiwis
États-Unis (Californie)
> 1 750 acres
> 18m kg de fruits 

Pommes, cerises et poires
Espagne (Aragon)
> 500 acres 

 

Élevage laitier
Nouvelle-Zélande (île du Sud)
> 10 000 acres 
> 15 000 têtes de bétail
> 50m litres de lait

Rien ne garantit que les objectifs soient atteints ou que la stratégie, ou quelconque investissement qu’elle effectue, sera rentable. Taux de rendement interne brut du portefeuille 
à effet de levier avant déduction des frais de gestion, taxes et autres charges. Plusieurs facteurs pourraient avoir une incidence négative sur le rendement ciblé du portefeuille. 
Le rendement ciblé tient compte de l’augmentation de la valeur du capital et d’un rendement courant annuel de 3 à 5 % sur le revenu courant. Rien ne garantit que la stratégie 
soit en mesure de dégager le rendement ciblé.
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FIERA COMOX AGRICULTURE

POURQUOI INVESTIR EN AGRICULTURE

Diversification du portefeuille – les terres agricoles affichent une corrélation 
négative et peu élevée avec la plupart des catégories d’actifs traditionnelles 
et alternatives 

Au cours des 20 dernières années, cette catégorie affiche de très bons 
rendements ajustés au risque et un ratio de Sharpe élevé

Réserve de valeur fiable – Les terres représentent la majeure partie de la 
valeur des placements
> La valeur des terres a fait preuve de résilience pendant les replis du marché
> Flux de trésorerie généralement fiables du fait de la nécessité de 

l’alimentation dans l’économie

Couverture contre l’inflation

Tendances favorables 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 

PARAMÈTRES D’INVESTISSEMENT

Géographies ciblées

Pays Cible

États-Unis 45 %

Australie 35 %

Nouvelle-Zélande 10 %

Canada 5 %

Autre 5 %
Total 100 %

Secteurs ciblés

Secteur Fourchette Cible

Cultures permanentes Jusqu’à 60 % 45 %

Cultures en rangs Jusqu’à 60 % 35 %

Protéines animales Jusqu’à 20 % 10 %

Actifs ruraux connexes Jusqu’à 20 % 10 %
Total 100 %

AMÉLIORATIONS AU PORTEFEUILLE

Ratio de Sharpe supérieur et corrélations négatives à peu élevées
Secteur Ratio de Sharpe Corrélation

Terres agricoles

Actions américaines

Bons du Trésor amér.

Obl. de sociétés

Infrastructure

FPI

Or

Actions internat.

Marchés émergents

sources :  Indices NCreIF Farmland pour terres agricoles,  Indice s&p 500 total return pour Actions 
américaines,  taux à l’échéance constant des bons du trésor 10 ans de la réserve fédérale pour bons du 
trésor 10 ans,  bofA merrill Lynch U s Corp master total return Index Value pour Obligations de sociétés, 

 msCI World Infrastructure Index for Infrastructure;  msCI U.s. reIt Index pour FpI,  prix au comptant 
de l’or pour Or,  Indice msCI eAeO pour actions internationales et  Indice msCI marchés émergents pour 
msCI. Au 31 décembre 2018, période de 2000 à 2019.
Le rendement antérieur n’est pas une garantie des rendements futurs.

OCCASIONS DE VALEUR AJOUTÉE

Stratégie de consolidation
En misant sur notre expérience en partenariat au niveau local, la stratégie 
entend créer de la valeur en regroupant des terres, ce qui nous permettra 
de réaliser des économies d’échelle, d’accroître les marges bénéficiaires et 
d’augmenter la valeur du portefeuille.

Approche de gestion active des actifs agricoles
La stratégie a aussi recours à une approche de gestion active à l’égard du 
développement agricole. Les améliorations apportées aux infrastructures, 
les investissements en technologies agricoles et l’aménagement des terres 
offrent habituellement des rendements ajustés au risque supérieurs.

À PROPOS DE FIERA COMOX PARTNERS
Fiera Comox offre des solutions d’investissement innovatrices à un large 
éventail d’investisseurs à travers trois stratégies distinctes d’investissement 
privé à l’échelle mondiale : Agriculture, Placements Privés et Crédit Privé. 
Fiera Comox est une coentreprise détenue par la Corporation Fiera Capital 
et l’équipe de direction de Fiera Comox (Comox Equity Partners).
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AVIS D’EXONÉRATION
Corporation Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement aux États-Unis et à des personnes américaines. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Pour faciliter la présentation, les renseignements contenus dans les présentes sont fournis sous forme de résumé. L’information n’est pas exhaustive et ne doit pas être utilisée 
comme telle. Les renseignements contenus dans les présentes proviennent de diverses sources que Fiera Comox juge fiables, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de vérifier de manière indépendante, et ne puisse garantir, leur exactitude. 
Tout placement est assujetti à divers risques, que les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement avant de prendre une décision de placement. Les investisseurs potentiels devraient consulter leur propre conseiller pour 
tous aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires ou autres questions connexes. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Les investisseurs dans cette stratégie pourraient obtenir des rendements supérieurs 
ou inférieurs et assumeront les frais et les charges, lesquels auront pour effet de réduire les rendements. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives fondées sur l’expérience et les attentes à l’égard de ces types 
de placement. Ces déclarations se reconnaissent parfois par des termes comme « prévoir », « estimer », « chercher à », « avoir l’intention de », « tenter de », par des verbes au futur ou au conditionnel et par d’autres termes ayant 
un sens similaire. Ces déclarations prospectives ne sont pas une garantie de rendements futurs et sont assujetties à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à prévoir. Par conséquent, les rendements réels 
pourraient être beaucoup plus faibles que ceux indiqués (expressément ou implicitement) dans les déclarations prospectives, en raison de divers facteurs. Fiera Comox ne s’engage d’aucune façon à réviser ou à mettre à jour le présent 
contenu ou les déclarations prospectives énoncées aux présentes. Les renseignements contenus dans les présentes sont des renseignements généraux sur Fiera Comox et sur son programme de placement. Rien ne garantit que les 
renseignements fournis dans les présentes ne seront pas modifiés ou ajustés pour tenir compte du contexte dans lequel Fiera Comox exercera ses activités. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les conclusions et 
les opinions ne sont pas garantes d’événements ou de résultats futurs. Ni Fiera Comox ni les membres de son groupe ne peuvent être tenus responsables d’erreurs ou d’omissions dans les renseignements ni de pertes ou de dommages 
subis. Le présent document, qui a été préparé uniquement à des fins d’information par Fiera Comox, est confidentiel et vous est fourni à la condition expresse de ne pas le reproduire ou de le transmettre à des tiers, sans avoir obtenu 
au préalable le consentement écrit de Fiera Comox. Si vous n’êtes pas le destinataire désigné du présent rapport, veuillez prendre note qu’il est strictement interdit, et potentiellement illégal, de l’utiliser, de le faire circuler, de le citer 
ou de le reproduire. Des renseignements supplémentaires seront fournis sur demande. FACTEURS DE RISQUE IMPORTANTS La stratégie décrite aux présentes comporte des risques importants, y compris la perte de la totalité d’un 
placement. Les placements peuvent recourir à un effet de levier et leurs rendements peuvent être volatils. Les frais et les charges peuvent se révéler plus élevés que ceux d’autres produits ou stratégies de placement, lesquels auront 
pour effet de réduire les rendements. Les investisseurs devraient avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les caractéristiques de risque des placements de la stratégie.
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STRATÉGIE DE PLACEMENTS PRIVÉS  
DE FIERA COMOX

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
La stratégie de placements privés de Fiera Comox vise à créer un 
portefeuille global diversifié d’investissements dans des sociétés privées 
générant des rendements absolus attrayants à long terme. Nos dirigeants 
ont auparavant géré deux des plus grands portefeuilles institutionnels 
de placements privés au monde et investi plus de 7,4 G$. L’équipe 
exécute maintenant la même stratégie dans le cadre d’un véhicule 
d’investissement adapté à la fois aux clients fortunés et institutionnels. 
Ce véhicule permet une certaine liquidité et une plus grande visibilité 
sur les investissements du portefeuille comparativement aux fonds de 
placements privés traditionnels.

Les membres de notre équipe combinent des expériences 
complémentaires et ce, sur l’ensemble de l’éventail des investissements 
du domaine des placements privés. Nous utilisons cette expérience 
afin de sélectionner les opportunités d’investissement les plus 
intéressantes parmi nos réseaux et nos partenaires, et nous ajustons 
activement l’exposition aux secteurs et aux régions les plus attrayants, à 
tout moment.

GRANDES LIGNES
Gestionnaire Fiera Comox

Actionnariat Corporation Fiera Capital (60 %);
Partenaires Financiers Comox (40 %)

Rendement brut cible TRI de 20 %
Effet de levier cible Ratio prêt-valeur de 40-60 %

APPROCHE D’INVESTISSEMENT

Opportunités à 
l’échelle mondiale

Établir des partenariats à l’échelle mondiale grâce à un réseau 
de relations étroites
Accès à un vaste éventail d’opportunités d’investissement 
présélectionnées de qualité supérieure

Évaluation 
fondamentale

Repérer les opportunités et les secteurs qui offrent la valeur 
relative la plus intéressante
Investir dans des sociétés qui génèrent des flux de trésorerie 
positifs tout en visant un TRI brut cible de 20 %

Construction 
de portefeuille 

dynamique

Diversifier de manière sélective parmi les secteurs
Optimiser la composition du portefeuille de façon à 
performer quel que soit le cycle économique

Actionnariat  
actif

Être un actionnaire actif ayant un horizon de placement à 
long terme
Créer de la valeur en s’impliquant activement avec l’équipe 
de direction et en lui offrant des conseils stratégiques

CARACTÉRISTIQUES DE LA CATÉGORIE D’ACTIF

Surperformance historique par rapport aux marchés d’actions publics

Rendements absolus ajustés au risque attrayants

Diversification du portefeuille

Large univers d’investissement, habituellement accessible aux grandes 
institutions seulement

Plusieurs possibilités de création de valeur

VENTILATION DES ACTIFS PRIVÉS À L’ÉCHELLE 
MONDIALE (G$ US)

Placements privés 3 853 $

Immobilier 992 $

Titres de créance privés 813 $
Ressources naturelles 
et Infrastructure 813 $

Total 6 471 $

source : mcKinsey, « mcKinsey Global private markets review 2020 »

RENDEMENT HISTORIQUE DE LA CATÉGORIE D’ACTIF

Horizon d’investissement de 15 ans – TRI net

Placements
privés

Actifs
réels

Dette
privée

S&P 500 Haut
Rendement

12,6 %

6,8 %
8,3 % 9,0 %

7,2 %

source : pitchbook, « pitchbook benchmarks, 4e trimestre de 2020 »

Devise
USD
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fiera.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.

STRATÉGIE DE PLACEMENTS PRIVÉS  
DE FIERA COMOX

PORTEFEUILLE CIBLE 1

≈75 % du portefeuille ≈25 % du portefeuille

Directs et coinvestissements Secondaires et participations Engagement de Fonds

> Sociétés qui dégagent des flux de trésorerie 
positifs

> Économies de l’OCDE

> Participation minoritaire importante (20 % et 
plus) et position de contrôle (50 % et plus)

> Petites et Moyennes capitalisations

> Création de valeur rapide

> Atténuation de la courbe J

> Flux de trésorerie

> Accès unique et privilégié

> Chefs de file sectoriels ou sociétés de 
premier plan

> Expertise

> Coinvestissements

> Diversification ciblée

> Flexibilité

> Accès unique et privilégié

CARACTÉRISTIQUES D’INVESTISSEMENT 1

Protection baissière Valeur intrinsèque Évolutivité

> Actifs non corrélés

> Asymétrie du profil de rendement

> Génération de flux de trésorerie élevés

> Revenus récurrents

> Prix d’achat intéressant

> Expertise de Fiera Comox 

> Situations particulières

> Complexité transactionnelle

> Avantages au niveau de l’origination

> Marchés à créneaux

> Horizon d’investissement à long terme

> Plateformes

> Rendement élevé du capital investi

> Opportunités de création de valeur

> Marchés dynamiques

AVANTAGES DU VÉHICULE D’INVESTISSEMENT 1

Le Fonds offre plusieurs avantages comparativement aux fonds 
de placements privés à capital fixe :

> Liquidité > Courbe en J atténuée

> Frais réduits > Visibilité sur la composition du portefeuille

> Déploiement rapide > Diversification accrue

1. pour le fonds sous-jacent Fiera Comox Global private equity L.p.

À PROPOS DE FIERA COMOX PARTNERS
Fiera Comox offre des solutions d’investissement innovatrices à un large 
éventail d’investisseurs à travers trois stratégies distinctes d’investissement 
privé à l’échelle mondiale : Agriculture, Placements Privés et Crédit Privé. 
Fiera Comox est une coentreprise détenue par la Corporation Fiera Capital 
et l’équipe de direction de Fiera Comox (Comox Equity Partners).

Devise
USD
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LE MARCHÉ ASIATIQUE DES TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS
> Tendance favorable des fondamentaux macroéconomiques et 

croissance supérieure des économies asiatiques

> Un marché de 72 mille milliards $US, dont 5 mille milliards $US libellés 
en dollars américains

> Historique de rendement supérieur des obligations à rendement élevé 
de l’Asie par rapport à leurs homologues des États-Unis et de l’Europe

> Qualité supérieure des garanties et taux de défaillance moins élevés

> Occasions d’investissement à contre-courant au vu de la volatilité 
constante et des positions à long terme sur le marché

FIERA CAPITAL (ASIE)
Fondée en 2001 et acquise par Fiera Capital en 2018, Fiera Capital Asie 
(anciennement Clearwater Capital Partners) offre un accès à un vaste 
éventail de titres de créance privés de l’Asie, dont les titres de dette à 
haut rendement, les prêts directs et les situations spéciales. L’équipe de 
Clearwater a effectué plus de 350 placements en Asie, pour une valeur 
totale supérieure à 7,2 milliards de dollars US, dans plusieurs secteurs et 
pays. Elle compte également sur l’une des plus importantes plateformes 
de prêts spécialisés dans la région. 

Grâce à son expérience de longue date, l’équipe est en mesure de 
dénicher, développer et saisir les occasions prometteuses, surtout en 
visant les titres de rang supérieur dans la structure du capital.

Stratégies concentrées sur les 
titres de créance privés de l’Asie

Recherche efficace  
des occasions

21 années d’expérience en titres 
de créance à rendement élevé, 

prêts directs et Titres de créance en 
difficulté et de situations spéciales

Réseau important et structuré 
dont l’objectif est de dénicher les 

occasions sur les marchés des titres 
de créance privés de l’Asie

Équipe cohérente  
et éprouvée

Ressources mondiales,  
présence locale

L’équipe a réalisé des 
investissements de plus de 
7,6 milliards $US en Asie

4 bureaux en Asie et 1 à Londres, 
qui bénéficient des ressources et 

des infrastructures opérationnelles 
mondiales de Fiera Capital

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT CORE

Titres de créance à rendement élevé Prêts directs
Titres de créance en difficulté et de 
situations spéciales

Portefeuille diversifié, générant des liquidités et 
protégé contre le risque de perte, composé de 
placements en titres de créance à rendement 
élevé performants émis par des sociétés de l’Asie

Prêts garantis privilégiés, libellés en devises 
locales, accordés à des sociétés de petite 
et moyenne taille et à des projets de 
logements abordables

Investissements dans des titres de créance 
engagés dans un processus de restructuration, 
et dans des portefeuilles regroupant des actifs 
en difficulté

PRÉSENCE IMPORTANTE EN ASIE

Chongqing

Séoul 

Hong Kong
(siège social)

Singapour 

4
bureaux en Asie

32
employés chez Fiera Capital (Asie)

34
employés de CHG 1 (prêts directs en Chine)

1. Équipe entièrement locale

TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS ET DE  
SITUATIONS SPÉCIALES EN ASIE

Devise
USD
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POURQUOI CHOISIR FIERA CAPITAL (AIE)

Équipe chevronnée possédant des compétences variées : 
Plusieurs membres clés de l’équipe cumulent entre 20 et 30 années d’expérience dans la région

Longue expérience en transactions dans plusieurs devises, juridictions et langues : 
Accent porté sur la recherche, l’exécution, l’analyse rigoureuse et la gestion des placements en planifiant leur vente

Excellente feuille de route en recherche d’occasions, au moyen de recherches approfondies et de nos relations sur le marché : 
Approche proactive et opportuniste, qui privilégie des perspectives à contre-courant

Portefeuilles sur mesure conçus pour répondre aux objectifs des investisseurs :
Programme de recherche exclusif sur les titres de créance privés et approche de souscription

Cadre institutionnel d’investissements en Asie, qui a fait ses preuves par sa portée et son caractère opportun, peu importe les marchés :
Suivi continue du rendement par le biais d’une analyse de règlement des actifs pendant la durée de l’investissement

Stratégie de sortie reconnue pour maximiser les liquidités :
Vente sur les marchés en difficulté, gestion du passif, refinancement anticipé et remboursements à date fixe

RECHERCHE DES OCCASIONS DANS DES SECTEURS CIBLÉS

Nous tâchons de nous protéger contre le risque de perte en privilégiant les secteurs qui offrent des actifs en garantie réels et des 
flux de trésorerie tangibles.

Immobilier

Infrastructure

Industries

Investissements durables

Semiconducteurs

Production

Électricité et énergies renouvelables

Agroentreprise

Télécommunications

ÉQUIPE DE DIRECTION
Membre Rôle Chez la firme Dans l’industrie

robert petty Co-chef de la direction et des placements 2002 1983

Amit Gupta Co-chef de la direction et des placements 2002 1992

JaeWoo shim Directeur général, Placements 2002 1999

edward Cairns Directeur des affaires juridiques et chef de la restructuration 2007 1988

Joshua bartlow Directeur général, Placements 2007 2005

sylvia suen Directrice générale, Placements 2007 2000

Équipe de direction diversifiée, 
possédant une vaste expérience et 
un large éventail de compétences

fiera.com
Le présent document daté du 30 septembre 2022 est préparé par Corporation Fiera Capital et est destiné uniquement aux résidents du Canada. Il ne s’adresse pas aux citoyens, domiciliés ou résidants d’un pays ou une juridiction 
dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation violerait les lois et règlements en vigueur. 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. 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. 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 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. 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. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte ou tout dommage direct, indirect ou consécutif résultant de l’utilisation complète ou partielle de ce document. Les rendements passés ne sont pas garants 
des résultats futurs et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. © Droits d’auteur 2022 Corporation Fiera Capital. Tous droits réservés.

TITRES DE CRÉANCE PRIVÉS ET DE  
SITUATIONS SPÉCIALES EN ASIE

Devise
USD
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PROFIL DE STRATÉGIE AU 30 septembre 2022

Ce produit est offert aux investisseurs qualifiés résidant dans les provinces et les territoires du Canada (les « territoires de placement »), en vertu des dispenses applicables aux exigences de prospectus des lois sur les valeurs 
mobilières dans les territoires de placement.

FIERA ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
L’objectif de placement de la stratégie consiste à générer des rendements 
stables et optimaux par le biais d’un portefeuille diversifié de multiples 
actifs réels mondiaux, qui tire parti des équipes, des antécédents et des 
stratégies de placement de la plateforme des marchés privés de Fiera 
Capital, y compris les stratégies axées sur l’immobilier, l’infrastructure, 
l’agriculture et autres actifs réels.

GRANDES LIGNES
Objectif de rendement 7 à 9 % annuellement
Revenu courant ciblé 3 à 5 % annuellement

Structure Fonds commun investissant dans des sociétés 
en commandite

Distribution  Mensuelle
Actifs sous gestion 290 Millions $ (Au 30 juin 2022)

STRATÉGIES DE PLACEMENT SOUS-JACENTES

EAGLE INFRASTRUCTURE CANADA STRATÉGIE FIERA IMMOBILIER MONDIALE STRATÉGIE D’AGRICULTURE FIERA COMOX

La société en commandite EagleCrest Infrastructure 
Canada investit dans des actifs d’infrastructures 
mondiales de base et de croissance de taille 
moyenne. Elle vise 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.

Portefeuille diversifié d’actifs immobiliers mondiaux, 
ciblant les actifs qui génèrent des revenus et, 
dans une moindre mesure, offrent un potentiel 
d’appréciation, tels que des projets à valeur ajoutée 
et de développement. Il regroupe des immeubles de 
détail, de bureaux, industriels et multi-résidentiels de 
qualité institutionnelle.

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, les cultures permanentes et les terres 
d’exploitation forestière. 

POURQUOI CHOISIR CETTE STRATÉGIE

Solution unique à plusieurs gestionnaires : exposition à un portefeuille composé d’un vaste éventail de titres, géré par des équipes internes 

Avantages en matière de gestion de portefeuille : Optimisation de plusieurs stratégies afin de créer une solution en mesure de dégager des 
rendements ajustés au risque positifs

Processus d’investissement rigoureux : normes élevées en matière de gouvernance, de gestion des risques et de suivi du portefeuille

Accès à des spécialistes reconnus : capacité à maximiser les vastes compétences des professionnels en marchés privés de Fiera Capital

Recherches approfondies et contrôle rigoureux : suivi de la qualité des équipes d’investissement sous-jacentes, du processus et des placements

Expertise macroéconomique : élément clé de l’identification des catégories d’actif, régions et secteurs qui recèlent les occasions à long terme

Diversification avantageuse : faible corrélation aux catégories d’actif traditionnelles, contribuant à la diversification et à la réduction du risque

Revenus attrayants : flux de revenus élevés et stables; valeur ajoutée sous la forme de la prime d’illiquidité associée aux marchés privés

Protection contre l’inflation : Les actifs réels offrent une protection contre l’inflation, laquelle devrait augmenter au cours des cinq prochaines années

RENDEMENT (%) 1 Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET ANNUALISÉ

1 mois 3 mois 6 mois TAJ AAJ 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans 10 ans DL

-0,12 0,73 3,16 0,73 5,90 7,87 7,84 7,20 - - - - 6,90 

RENDEMENT MENSUEL ET ANNUEL

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année/AAJ

2019 0,12 0,43 -0,11 0,97 0,62 0,21 2,34 4,65
2020 0,26 0,20 0,01 0,14 0,58 0,36 0,18 0,25 0,64 0,36 0,39 2,14 5,63
2021 0,55 0,73 -0,43 0,53 0,42 1,07 0,56 0,80 0,43 0,63 -0,16 1,38 6,71
2022 0,53 0,90 1,21 0,71 0,97 0,70 0,14 0,71 -0,12 5,90

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
1. Les rendements indiqués sont nets des frais payables aux stratégies sous-jacentes.
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
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FIERA ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS
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ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Rendement annualisé net depuis le lancement (%) 6,90 

Écart-type annualisé (%) 1,87 

Ratio Sharpe annualisé (0,84 % 2) 3,24 

Rendement mensuel le plus élevé (%) 2,34 

Rendement mensuel le moins élevé (%) -0,43 

Pourcentage de mois à rendement positif 90,00

Depuis le lancement
2. taux de rendement sans risque

MATRICE DE RENDEMENT ATTENDU POUR LES 
PROCHAINS 5 ANS 3
Catégories d’actifs Répartition standard Répartition alternative

Actions 60 % 50 %

Obligations 40 % 20 %

Infrastructure 0 % 10 %

Immobilier 0 % 10 %

Agriculture 0 % 10 %

Total 100 % 100 %

Rendement attendu 4,26 % 5,89 %

Revenu attendu 2,35 % 3,07 %

Volatilité attendue 8,27 % 7,61 %

3.  Les projections de risque et de rendement sont basées sur les hypothèses contenu dans les plus 
récentes perspectives financières 5 ans.

RÉPARTITION ACTUELLE (%) Au 30 septembre 2022

Par catégorie d’actif

Immobilier 40,7

Infrastructure 26,6

Agriculture 24,6

Encaisse et autre 4 8,1

Par géographie

Canada 28,0

Royaume-Uni 27,5

États-Unis 25,9

Asie Pacifique 8,0

Europe 2,4

Encaisse et autre 4 8,1

4. Comprend les espèces et quasi-espèces et autres titres liquides

COMMENTAIRE TRIMESTRIEL Au 30 septembre 2022

Les risques ont augmenté et perturbé les marchés financiers au cours 
de la période. Les marchés boursiers mondiaux ont terminé en repli 
pour un troisième trimestre consécutif, leur pire séquence depuis 2009. 
Les marchés obligataires ont aussi poursuivi leur tendance baissière, les 
banques centrales mondiales ayant intensifié leur combat contre les plus 
fortes pressions inflationnistes en 40 ans.

La stratégie Fiera Actifs réels diversifiés a dégagé un bon rendement 
pour la période. Parmi les positions gagnantes, notons les stratégies 
Immobilier canadien Core, Infrastructure mondiale, Immobilier industriel 
et Agriculture mondiale. Malheureusement, nous avons été pénalisés par 
la stratégie UK Real Estate Long Income Fund, son évaluation ayant été 
tirée vers le bas par l’augmentation des taux de capitalisation.

Nous demeurons convaincus que la stratégie Fiera Actifs réels 
diversifiés peut jouer un rôle clé dans un portefeuille. Au vu des 
perspectives défavorables des catégories d’actif traditionnelles, telles 
que les actions et les obligations, un portefeuille bien équilibré devrait 
intégrer un volet plus important de placements privés alternatifs, tels que 
les actifs réels. Cette stratégie offre des flux de revenus élevés et stables, 
ce qui contribue à rehausser les revenus médiocres et les perspectives 
de rendements peu élevés dans le secteur des titres à revenu fixe 
traditionnels. De plus, sa faible corrélation aux catégories traditionnelles 
présente aussi des avantages en matière de diversification et de réduction 
du risque de portefeuille global. En raison du taux d’inflation le plus élevé 
en 30 ans et des attentes voulant que ces niveaux persistent pendant un 
certain temps encore, les actifs réels, dont l’immobilier, l’infrastructure 
et l’agriculture, offrent une couverture idéale contre l’inflation, puisque 
ceux-ci dominent généralement les actifs traditionnels en périodes 
inflationnistes. À la lumière de ces caractéristiques favorables, une 
exposition à la stratégie Fiera Actifs réels diversifiés peut contribuer à 
relever la proposition de risque-rendement global d’un portefeuille.

ÉQUIPE DE GESTION
Membre de l’équipe Rôle Expérience

Jean-Guy Desjardins,  
C.m., Lsc Com, CFA

Président du conseil d’administration,  
Gestionnaire de portefeuille 1966

Candice bangsund, CFA
Gestionnaire de portefeuille,  
Répartition globale de l'actif 2003

majlinda Kamberi, CAIA
Directrice principale des placements, 
Fiera marchés privés 2006

fiera.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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ÉQUILIBRÉ « CORE »
Date de lancement
1er janvier 1988

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

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 1,6 milliards $ (Au 30 juin 2022)

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
Catégorie d’actif Répartition (%) Politique de placement

Court terme 11,8

Revenu fixe 31,1

Actions canadiennes 34,4

Actions mondiales 22,7

   répartition courante (%)           Cibles           balises

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Stratégie 0,64 -9,86 16,41 10,19 17,73 -0,66 10,54 6,86 6,33 12,30 15,64 9,10 
Indice de référence 1 -0,16 -12,78 12,46 10,21 15,65 -2,26 7,88 8,32 3,87 10,72 13,08 7,54 
Valeur ajoutée 0,81 2,92 3,95 -0,02 2,09 1,59 2,66 -1,47 2,46 1,58 2,56 1,56 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie -4,29 4,77 5,83 6,74 7,09 6,94 7,49 7,32 8,17 8,50 
Indice de référence 1 -8,67 1,74 3,49 4,39 4,86 4,94 5,60 5,30 6,32 6,57 
Valeur ajoutée 4,38 3,04 2,34 2,35 2,23 2,00 1,89 2,02 1,85 1,93 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendements indiqués sont avant les frais de gestion
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
1.  Indice de référence actuel : 27,5 % Indice msCI monde ex-Canada (Net) / 5 % Indice des bons du trésor à 91 jours Ftse Canada / 35 % Indice obligataire universel Ftse Canada / 32,5 % Indice composé s&p/tsX. L’indice 

de référence a été modifié au fil du temps.
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ÉQUILIBRÉ « CORE »
Date de lancement
1er janvier 1988

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

STRATÉGIES SOUS-JACENTES

Actions canadiennes « Core »
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.

Revenu fixe – gestion active et stratégique
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.

Actions mondiales
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
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.

Actions canadiennes « Core »
La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Nessim 
Mansoor, CpA, CA, CFA, Nicholas Smart, CFA  et de Tony Rizzi, mbA, 
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 quatre 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 l’équipe de 
gestion et compte plus de 26 années d’expérience. Il est assisté dans ses
fonctions par neuf gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, msc., 
Tan Vu Nguyen, CFA, Jean-Guy Mérette, bbA, Olivier Audette Génier, 
msc, CFA, Nicolas Vaugeois, msc, CFA, Alexandre Cousineau, msc, CFA, 

CAIA., Kon-Yu Lau, CFA, Frm, Imran Chaudhry, CFA, Peter G. Osborne, HbA, 
mA, CFA et Sapan Sheth, CFA. 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.

Actions mondiales
Nadim Rizk, mbA, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille principal de la 
stratégie. Il compte plus de 23 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, m. sc., Vice-président et directeur de la recherche, ainsi que 
de sept analystes.

fiera.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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ÉQUILIBRÉ INTÉGRÉ
Date de lancement
1er avril 2013

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

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 278 millions $ (Au 30 juin 2022)

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
Catégorie d’actif Répartition (%) Politique de placement

Court terme 9,2

Revenu fixe 32,0

Actions canadiennes 36,0

Actions mondiales 22,8

   répartition courante (%)           Cibles           balises

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Stratégie 0,44 -9,99 16,76 9,85 18,04 -1,13 11,17 7,13 6,25 12,48 
Indice de référence 1 -0,42 -13,10 12,15 10,29 15,88 -2,82 8,36 9,06 2,86 10,72 
Valeur ajoutée 0,86 3,10 4,61 -0,44 2,17 1,69 2,80 -1,93 3,39 1,77 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans DL

Stratégie -4,62 5,02 5,71 6,70 7,05 6,99 7,55 7,36 8,24 8,22 
Indice de référence 1 -9,14 1,58 3,32 4,28 4,69 4,83 5,58 5,16 6,21 6,12 
Valeur ajoutée 4,52 3,44 2,40 2,42 2,36 2,15 1,97 2,20 2,03 2,09 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendements indiqués sont avant les frais de gestion
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
1.  Indice de référence actuel : 2 % Indice des bons du trésor à 91 jours Ftse Canada, 36 % Indice obligataire universel Ftse Canada, 35 % Indice composé s&p/tsX, 27 % msCI monde tous pays (ACWI) (Net). L’indice de 

référence a été modifié au fil du temps.
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ÉQUILIBRÉ INTÉGRÉ
Date de lancement
1er avril 2013

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

STRATÉGIES SOUS-JACENTES

Actions canadiennes « Core »
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.

Revenu fixe – gestion intégrée
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.

Actions mondiales tous pays
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
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.

Actions canadiennes « Core »
La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Nessim 
Mansoor, CpA, CA, CFA, Nicholas Smart, CFA  et de Tony Rizzi, mbA, 
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 quatre 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, msc, CFA, est le Gestionnaire de portefeuille 
principal de la stratégie et compte plus de 25 années d’expérience en 
investissement. Il est assisté par Jeff Seaver, CFA, Nicolas Normandeau, 
msc, CFA , tous deux Gestionnaire de portefeuille ainsi que par quatre 
analystes. Ils cumulent respectivement 30, 17 et 8 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 23 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, m. sc., Vice-président et directeur de la recherche, ainsi que 
de sept analystes.

fiera.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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ÉQUILIBRÉ DE DOTATION,  
FONDATION ET FIDUCIE (DFF)

Date de lancement
1er avril 1993

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

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 398 millions $ (Au 30 juin 2022)

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
Catégorie d’actif Répartition (%) Politique de placement

Court terme 9,8

Revenu fixe 15,7

Actions canadiennes 32,1

Actions américaines 12,1

Actions internationales 12,3

Actifs réels 18,0

   répartition courante (%)           Cibles           balises

RENDEMENT (%) Au 30 septembre 2022

RENDEMENT PAR PÉRIODE ET PAR ANNÉE CIVILE

T3 2022 AAJ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Stratégie 0,33 -7,26 16,73 9,99 16,91 -0,60 10,40 7,05 6,98 12,27 14,57 8,57 
Indice de référence 1 -0,33 -9,92 13,30 8,96 14,81 -2,21 8,25 7,79 4,70 10,52 12,42 7,36 
Valeur ajoutée 0,66 2,66 3,42 1,03 2,10 1,61 2,16 -0,74 2,27 1,74 2,14 1,21 

RENDEMENT ANNUALISÉ

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans

Stratégie -2,01 6,52 7,09 7,29 7,60 7,35 7,84 7,70 8,51 8,71 
Indice de référence 1 -6,13 3,83 4,59 4,99 5,31 5,36 5,94 5,66 6,60 6,78 
Valeur ajoutée 4,12 2,69 2,50 2,30 2,29 1,99 1,90 2,03 1,91 1,93 

Le rendement passé n’est pas une garantie ou un indicateur fiable de du rendement à venir. Il y a un risque de perte inhérent à tout placement.
rendements indiqués sont avant les frais de gestion
tAJ = trimestre à jour; AAJ = Année à jour; DL = Depuis le lancement.
1.  Indice de référence actuel : 5 % Indice des bons du trésor à 91 jours Ftse Canada, 10 % Indice obligataire à court terme Ftse Canada, 10 % Indice obligataire universel Ftse Canada, 30 % Indice composé s&p/tsX, 15 % 

Indice s&p 500 (CAD), 15 % Indice msCI eAeO (CAD), 15 % Indice des bons du trésor à 91 jours Ftse Canada +5 %. L’indice de référence a été modifié au fil du temps.

0 10 20 30 40 50
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STRATÉGIES SOUS-JACENTES

Revenu fixe gestion active et stratégique
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.

Actions canadiennes « Core »
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.

Actions américaines et internationales
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.

Stratégie Fiera Actifs Réels Diversifiés
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’immobilier (Stratégie CORE Fiera Immobilier), 
l’infrastructure (Stratégie EagleCrest Infrastructure Canada 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.

ÉQUIPE DE GESTION

Répartition de l’actif
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.

Revenu fixe gestion active et stratégique
Charles Lefebvre, CFA, Frm, est le gestionnaire principal de l’équipe de 
gestion et compte plus de 26 années d’expérience. Il est assisté dans ses
fonctions par neuf gestionnaires de portefeuille, Luc Bergeron, msc., 
Tan Vu Nguyen, CFA, Jean-Guy Mérette, bbA, Olivier Audette Génier, 
msc, CFA, Nicolas Vaugeois, msc, CFA, Alexandre Cousineau, msc, CFA, 

CAIA., Kon-Yu Lau, CFA, Frm, Imran Chaudhry, CFA, Peter G. Osborne, HbA, 
mA, CFA et Sapan Sheth, CFA. 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.

Actions canadiennes « Core »
La stratégie d’actions canadiennes «core» est gérée par une équipe 
expérimentée de gestionnaires principaux composée de Nessim 
Mansoor, CpA, CA, CFA, Nicholas Smart, CFA  et de Tony Rizzi, mbA, 
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 quatre 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 23 années d’expérience en investissement au 
niveau des actions américaines et internationales. M. Rizk est assisté de 
Andrew Chan, m. sc., Vice-président et directeur de la recherche, ainsi que 
de sept analystes.

Actifs réels
La stratégie d’actifs réels investis dans trois sociétés en commandite 
gérées par des filiales de Fiera Capital, soit Fiera Immobilier, Fiera 
Infrastructure et Fiera Comox.

ÉQUILIBRÉ DE DOTATION,  
FONDATION ET FIDUCIE (DFF)

Date de lancement
1er avril 1993

Indice de référence
Indice de référence sur mesure 1

Devise
CAD

fiera.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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FIERA CAPITAL – INVESTISSEMENT RESPONSABLE

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE CHEZ FIERA CAPITAL
Chez Fiera Capital, nous sommes d’avis que les organisations 
qui comprennent et gèrent efficacement les principaux facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que les 
risques et occasions connexes, créent généralement des activités et 
actifs plus résilients et de qualité supérieure et qu’en conséquence, elles 
sont mieux placées pour apporter une valeur durable à long terme. Nous 
estimons qu’il existe de nombreuses méthodes de gestion des actions, 
des obligations et des placements alternatifs. Grâce à sa structure sous 
forme d’équipes autonomes, Fiera Capital est en mesure d’offrir un 
éventail diversifié de stratégies de placement à travers une multitude de 
catégories d’actif et de primes de risque en utilisant une grande variété 
de styles de placement. Nous croyons que cette approche souple permet 
à nos équipes d’investissement d’adopter les méthodes d’intégration qui 
cadrent le mieux avec leur philosophie de placement.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES PRINCIPES ESG
En tant qu’entreprise, nous prêchons par l’exemple. Depuis longtemps 
déjà, nous démontrons notre engagement envers l’investissement 
responsable. Depuis 2009, Fiera Capital est fière de compter parmi 
les signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI) 
des Nations Unies, dont l’objectif est de favoriser l’acceptation et 
l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs. Cette 
initiative volontaire est pilotée par un réseau international d’investisseurs 
travaillant de concert pour favoriser l’intégration des enjeux ESG dans 
les pratiques d’investissement dans l’objectif de mieux comprendre 
l’incidence de la durabilité sur les investisseurs. Fiera fait également 
partie de la Coalition for Good Governance (CCGG) depuis 2014 et de 
l’Association pour l’investissement responsable (AIR) depuis 2016.

GAMME DE PLACEMENTS RESPONSABLES
En tant que signataire de longue date des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies, l’approche de Fiera Capital en matière 
d’investissement responsable a grandement évolué. Au-delà du filtrage négatif/éthique, nos équipes d’investissement ont élargi leurs capacités afin 
d’offrir à nos clients un vaste éventail d’approches de placement permettant de répondre efficacement à leurs objectifs financiers et non-financiers. Les 
facteurs ESG sont pleinement intégrés à la philosophie de toutes nos équipes de placement, mais certaines d’entre elles sont en mesure de répondre à 
des objectifs plus précis qui se prêtent mieux à des filtres positifs/ chefs de file ou des stratégies thématiques ou d’impact.

APPROCHE INTÉGRATION ESG

INVESTISSEMENT DURABLE

IMPACT SEULEMENT
Filtrage  

négatif/éthique
Filtrage  

positif/Chef de file
Thématique/ 

Impact

PROFIL DE RISQUE  
ET RENDEMENT Seul objectif Objectif principal

Objectif double
Aucun

PROFIL D’IMPACT Aucun Objectif secondaire  Objectif principal

OBJECTIFS DU CLIENT RENDEMENT À 100 % IMPACT À 100 %

2002 2009 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nous avons publié notre 
première Politique sur le 
vote par procuration 
avant la création de 
Fiera Capital 
(sociétés antérieures)

Nous avons adhéré à la
Coalition canadienne pour 
une bonne governance 
(CCGG)

Nous avons révisé notre 
Politique sur le vote par 
procuration et introduit 
notre Politique mondiale 
d’investissement
responsable

Nous avons introduit notre 
éventail de placements 
responsables et publié notre 
nouvelle Politique mondiale 
sur le vote par procuration

Nous avons révisé notre
Politique mondiale sur le 
vote par procuration et 
nous sommes devenus 
signataire de l‘initiative 
Net Zero Asset Managers

Nous sommes devenus
signataire des Principes 
pour l’investissement 
responsable (PRI) des 
Nations Unies

Nous avons adhéré à la 
plateforme MSCI ESG Manager 
et nous sommes devenus 
membre de l’Association pour
l’investissement responsable 
(AIR)

Nous avons créé notre 
premier comité mondial 
en RSE

Nous avons lancé notre 
première stratégie d’impact 
mondial et nous avons 
officiellement endossé le 
Sustainability Accounting 
Standards Board
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FIERA CAPITAL – INVESTISSEMENT RESPONSABLE

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)

SOLUTIONS ESG INTÉGRÉES ET STRATÉGIES ÉTHIQUES

Filtrage négatif/éthique 1 Thématique/Impact

Actions canadiennes
Actions canadiennes

Actions canadiennes sans combustibles fossiles
Actions canadiennes – Opportunités 

Actions mondiales

Actions américaines

Actions mondiales ImpactActions internationales

Actions mondiales

Revenu fixe
Univers – Gestion active

Obligations Univers à faibles émissions de carbone
Court et moyen terme

Équilibré Fonds de dotation, fondations et fiducies Sur mesure

1.  Outre l'intégration des facteurs esG, nos stratégies éthiques appliquent un filtre d’exclusion visant à exclure les entreprises tirant plus de 10 % de leurs revenus des domaines suivants : divertissement pour adultes, 
alcool, armes à feu, jeux, contrats militaires, énergie nucléaire, tabac et cannabis.

DOCUMENTS CONNEXES
> Politique d’investissement responsable

> Politique sur le vote par procuration

fiera.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.





AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales 
dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et 
opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, 
peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de 
placement ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements 
importants au sujet de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris 
conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital. 

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements 
présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages exposés ici seront 
réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés 
et libellés en dollars canadiens. Les renseignements qui se trouvent dans le présent 
document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas 
s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent 
pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente 
d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de 
placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de 
placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard 
de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant 
aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes 
sont le fruit de jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. 
Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de 
sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces 
renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous dégageons de 
toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout 
dommage directs, indirects ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de 
l’information contenue dans ce document. Certaines informations contenues dans 
le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à 
l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », 
« prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », 
ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions 
comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les 
résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux 
indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs.  Les points de vue exprimés au sujet 
d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier 
ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions de négociation 
de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de 
sociétés Fiera Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services 
de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires 
où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit 
pertinent en vertu d’une dispense d’inscription. Ces entités comprennent celles 
mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une entité exerce son activité en vertu de cette 
dispense (les « entités exemptées »), seuls les territoires où elle est inscrite sont 
indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et d’offre particulière pour les 
entités exemptées sont disponibles sur demande.

• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le 
marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous 
les territoiresdu Canada; ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement 
dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme 
conseiller pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les 
contrats à terme sur marchandises de l’Ontario; iv) comme conseiller en vertu de la 
Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba; et v) au Québec, comme 
conseiller pour la gestion de portefeuille d’instruments dérivés en vertu de la Loi sur 
les instruments dérivés du Québec.

• Fiera Capital Inc. – États-Unis, incrite à titre : i) de conseiller en placement auprès de 
la Securities and Exchange Commission (la « SEC »)* et ii) d’exploitant d’un marché 
à terme auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission.

• Wilkinson Global Asset Management LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller 
en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (UK) Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct 
Authority. États-Unis, est inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (IOM) Limited – Île de Man : titulaire d’un permis délivré par la Isle 
of Man Financial Services Authority. États-Unis : inscrite à titre de conseiller en 
placement auprès de la SEC*.

• Fiera Immobilier Limitée – Entreprise constituée en société en vertu des lois de la 
province d’Ontario (Canada).

• Fiera Infrastructure Inc. – Entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada.
• Fiera Comox Partners Inc. – Entreprise constituée en vertu des lois du Canada.
• Fiera Financement privé Inc. – Entreprise constituée en société en vertu des lois de 

la province de Québec (Canada).
• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis 

de services de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore 
l’autorisant à exercer des activités de gestion de fonds et un conseiller financier 
dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un 
permis de services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures 
Commission et un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman 
Islands Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et un 
conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Invista Real Estate Investment Management Limited – Royaume-Uni, autorisée 
et régie par la Financial Conduct Authority à titre de gestionnaire de placement 
réglementé.

• IAM Securities Corp. – Canada est inscrite à titre courtier dispensé auprès de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

• Fiera Investissements s.r.l. – Canada, inscrite à titre de courtier dispensé dans toutes 
les provinces et tous les territoires du Canada.

• Fiera Real Estate Investors UK Limited – Royaume-Uni, autorisée par la Financial 
Conduct Authority à titre de petit gestionnaire de fonds d’investissement alternatif 
(AIFM) britannique autorisé (infra-seuil).

 
*  L’inscription auprès de la SEC n’implique pas un niveau de compétence ou de 

formation précis.
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