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ActionnAriAt de fierA

Bénéficiant d’une affiliation stratégique 
avec deux institutions financières 
canadiennes d’envergure, la firme demeure 
sous le contrôle de l’équipe de direction.

PoUrQUoi inVeStir dAnS 
fierA cAPitAL ?
• Éventail de produits diversifiés : Gestionnaire de 

placement intégré, offrant une gamme complète 
de services et de produits, et dont les revenus 
proviennent de plusieurs catégories d’actif

• Taille et affiliation reconnues : Plateforme 
opérationnelle solide et accès aux réseaux de 
distribution de deux importantes institutions 
financières canadiennes affiliées

• Nombreux réseaux de distribution : Importants 
réseaux de distribution de détail et institutionnels 
et entente de gestion d’actif à long terme conclue 
avec une grande institution financière canadienne

• Excellente performance des fonds : Rendements 
à long terme supérieurs aux indices de référence

• Antécédents éprouvés : Reconnue pour sa capacité 
à générer des résultats financiers solides et croître au 
moyen d’initiatives internes et d’acquisitions

• Gouvernance de premier plan : Équipe de direction 
chevronnée et conseil d’administration expérimenté

fAitS SAiLLAntS

Symbole (TSX) FSZ.TO

Capitalisation boursière 957 millions $

Actions en circulation 67,4 millions

Dividende 0,11 $ (trimestriel)1
Au 31 décembre 2013

1 Annoncé en mars 2014
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aU canaDa, Fiera capital eSt le 3e plUS GranD GeStionnaire D’actiF cotÉ en BoUrSe et le 6e GeStionnaire en iMportance

Le PoUVoir de PenSer
Avec 77,5 milliards de dollars en actif sous gestion et des bureaux situés aux quatre coins de l’Amérique du Nord, Fiera Capital, une firme 
indépendante, est l’un des plus importants gestionnaires de placement au Canada. Fiera Capital propose une expertise unique au chapitre 
des solutions de placement traditionnelles et à rendement absolu. La firme est l’une des rares sociétés canadiennes de gestion de placement 
indépendantes qui possède des compétences approfondies en revenu fixe actif et structuré, actions canadiennes et étrangères, répartition de 
l’actif et solutions de placement non traditionnelles, regroupées dans un vaste éventail de stratégies et de services.

rÉPArtition deS ActifS SeLon LA cLientÈLe et LeS cAtÉGorieS d’Actif

Segments du marché

Marchés institutionnels 41,5 G$ 53 %

Partenariats stratégiques 23,8 G$ 31 %

Gestion privée 10,5 G$ 14 %

Solutions aux investisseurs 1,7 G$ 2 %

Total 77,5 G$ 100%

Catégories d’actif
Revenu fixe 48,3 G$ 62 %

Actions canadiennes 
et étrangères

22,2 G$ 29 %

Répartition de l’actif 
et stratégies 
non traditionnelles

7,0 G$ 9 %

Total 77,5 G$ 100 %

notre StrAtÉGie de croiSSAnce

Créer de la valeur pour les actionnaires en bâtissant un chef de file 
dans l’industrie nord-américaine de la gestion de placement

• Accroître notre part de marché au moyen de plusieurs stratégies d’investissement 
performantes, réparties parmi des fonds de détail et institutionnels

• Dominer le segment des solutions de placement non traditionnelles, en développant 
notamment des stratégies guidées par le passif, en immobilier et en infrastructure

• Élargir nos réseaux de distribution et augmenter nos activités au niveau des sous-conseillers

• Innover et développer nos compétences et notre expertise en gestion de portefeuille

• Accroître la taille et l’efficacité de nos opérations en intégrant efficacement nos 
acquisitions et en réalisant des synergies 

• Mettre l’accent sur la croissance organique et quelques acquisitions stratégiques

En dollars canadiens, sauf indication contraire
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PointS SAiLLAntS finAncierS

(en millions de dollars, sauf pour les actions)
31 déc.  
2013

30 sept.  
2013

Sur un 
trimestre

• Le conseil d’administration a approuvé une hausse de 
10 % du dividende trimestriel à 0,11 $ par action.

• Clôture des transactions pour acquérir Bel Air 
Investment Advisors de Los Angeles et de Wilkinson 
O’Grady de New York pour une contrepartie globale 
de 156,25 millions $ US.

• Augmentation de l’actif sous gestion principalement 
en raison des deux acquisitions américaines 
combinées à l’appréciation du marché. 

• Augmentation des produits d’exploitation attribuable 
aux activités des acquisitions, à l’élan continu dans 
le secteur institutionnel, au fort rendement du 
marché et à la performance solide de nos équipes 
de placement.

• En janvier 2014, la Société a annoncé avoir été 
choisie par Russell Investments Canada Limited 
et la britannique Russell Investments Company II 
PLC à titre de sous-conseiller de ces sociétés pour 
deux de leurs stratégies de gestion de portefeuille 
d’actions mondiales.

Actif sous gestion (en milliards de dollars) 77,5 67,2 15 %

Produits des activités ordinaires 55,2 35,1 57 %

BAIIA ajusté1 22,9 12,1 89 %

Résultat net 8,4 1,5 463 %

BAIIA ajusté par action 1 0,36 0,22 64 %

Résultat net ajusté par action 2 0,29 0,15 93 %

Résultat net par action 0,13 0,03  333 %

1)  Le BAIIA ajusté ne tient pas compte de la charge de rémunération hors trésorerie ni des frais d’acquisition et de restructuration.
2)  Le résultat net ajusté par action ne tient pas compte des éléments non récurrents et hors trésorerie.

diVidendeS VerSÉS PAr Action PArticiPAtiVe (par trimestre)

2010 2011 2012 2013 2014

cALendrier dU diVidende*
DATE D’INSCRIPTION DATE DE VERSEMENT
1er avril 2014 29 avril 2014
19 mai 2014 18 juin 2014
25 août 2014 22 septembre 2014

* Sous réserve des dividendes déclarés par le conseil d’administration.

cALendrier de diVULGAtion deS rÉSULtAtS

T4 2013 20 mars 2014
T1 2014 6 mai 2014
T2 2014 13 août 2014

AnALYSteS
Société Analyste

Canaccord Genuity Corp. Scott Chan

GMP Securities Ltd. Stephen Boland

Financière Banque Nationale inc. Shubha Khan

Scotia Capital Inc. Phil Hardie

Avec des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, 

Halifax, New York et Los Angeles, la firme compte plus de 

400 employés et tire parti de l’expertise d’environ 150 spécialistes 

en placement dédiés au service de notre clientèle très variée.

Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. 
Ces déclarations portent sur les attentes à l’égard de la croissance 
future, de l’offre et la demande d’actifs, de l’augmentation de 
la valeur de certains actifs, des résultats opérationnels, des 
rendements et des occasions et perspectives commerciales de 
Fiera Capital. Elles se reconnaissent notamment à l’emploi de 
termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », 
« planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a 
le potentiel », « poursuit », « vise », « a l’intention de », ou la 
forme négative ou d’autres variantes de ces expressions. Ces 
déclarations prospectives sont l’expression des attentes actuelles 
de la direction de Fiera Capital établies à partir de l’information 
dont celle-ci dispose. De par leur nature, les déclarations 
prospectives font intervenir des risques, des incertitudes et 
des hypothèses. Un certain nombre de facteurs pourraient 
faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent 
sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés, y compris 
notamment les risques et incertitudes énoncés dans le présent 
document. Dans l’éventualité où un ou plusieurs de ces risques 
et incertitudes devenaient réalité, ou que les hypothèses sous-
jacentes aux déclarations prospectives se révélaient incorrectes, 
les résultats et rendements réels pourraient grandement différer 
de ceux exprimés ou compris dans les déclarations prospectives 
de la présente feuille de renseignements. Les lecteurs sont invités 
à considérer tout particulièrement les divers facteurs et ne pas 
se fier indûment aux déclarations prospectives. Bien que les 
déclarations prospectives contenues dans ce document aient 
été établies selon les perspectives actuelles et les hypothèses 
raisonnables de Fiera Capital, celle-ci ne peut garantir aux 
investisseurs potentiels que les résultats et événements réels 
seront conformes aux déclarations prospectives. Ces déclarations 
prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n’a 
pas l’intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de 
faits ou circonstances nouveaux.

perSonne-reSSoUrce 
Mélanie Tardif, CPA, CMA
Directrice principale, Communications 
corporatives et Relations avec les investisseurs
t   514 954-6456
t   1 800 361-3499
c   514 229-6199

Fiera Capital
1501, avenue McGill College, bureau 800
Montréal (Québec)  H3A 3M8
t   514 954-3300
1 800 361-3499

En dollars canadiens, sauf indication contraire
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