FIERA CAPITAL DÉCLARE DE SOLIDES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME
TRIMESTRE DE 2014 ET HAUSSE SON DIVIDENDE DE 9 %
MONTRÉAL (QUÉBEC), le 13 août 2014 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la
« Société »), gestionnaire de portefeuille indépendant canadien de premier plan, a annoncé aujourd’hui ses
résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2014 (le « deuxième trimestre »).
« Nous sommes très satisfaits du succès continu de notre stratégie d’expansion ainsi que de la force
grandissante de nos capacités de distribution en Amérique du Nord. Nous obtenons de nouveaux mandats
et connaissons actuellement un bel essor dépassant les frontières canadiennes, ce qui nous permet d’élargir
et de diversifier encore davantage les bases de notre clientèle », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président
du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.
« Fiera Capital a enregistré un chiffre d’affaires et un bénéfice solides pour le trimestre, ce qui nous a
permis de majorer une fois de plus notre dividende trimestriel. Nous nous réjouissons également des
performances remarquables de nos stratégies de placement non traditionnelles, en lien avec notre objectif
de devenir un chef de file au sein de ce secteur en Amérique du Nord. »
Faits saillants financiers et opérationnels
•

•

•

•

•
•

L’actif sous gestion s’est accru de 1,7 milliard $, ou 2 %, par rapport à 80,4 milliards $ au 31 mars 2014
pour se fixer à 82,1 milliards $ au 30 juin 2014, et en hausse de 17,0 milliards $, ou 26 %, par rapport à
65,1 milliards $ au 30 juin 2013.
Les honoraires de gestion et autres revenus ont augmenté de 2,2 millions $, ou 4 %, par rapport au
trimestre précédent clos le 31 mars 2014 en s’établissant à 51,6 millions $ pour le deuxième trimestre;
ils sont également en hausse de 18,8 millions $, ou 57 %, par rapport au trimestre correspondant clos
le 30 juin 2013.
Les honoraires de performance du trimestre écoulé ont atteint 4,1 millions $, contre 0,5 million $ pour
le trimestre précédent clos le 31 mars 2014 et 0,3 million $ pour le trimestre correspondant clos le
30 juin 2013, et ce, grâce aux solides rendements générés par nos stratégies de placement non
traditionnelles.
Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA ajusté ») de 20,2 millions $
pour le deuxième trimestre s’inscrit en hausse de 5,1 millions $, ou 34 %, par rapport au trimestre clos
le 31 mars 2014, et de 7,3 millions $, ou 57 %, par rapport au trimestre clos le 30 juin 2013.
La marge du BAIIA ajusté s’est améliorée en atteignant 36 % pour la période, contre 30 % pour le
trimestre précédent clos le 31 mars 2014 et 39 % pour la période correspondante close le 30 juin 2013.
Sur la base des 12 derniers mois, la marge du BAIIA ajusté correspond à 36 %.
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Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s‘élève à 7,7 millions $, ou 0,11 $ par action
(de base et après dilution) pour le deuxième trimestre, contre 2,7 millions $, ou 0,04 $ par action (de
base et après dilution) pour le trimestre clos le 31 mars 2014 et 3,4 millions $, ou 0,06 $ par action (de
base et après dilution), pour le trimestre clos le 30 juin 2013.
Le résultat net ajusté de la période est de 16,3 millions $, ou 0,23 $ par action (de base et après
dilution), comparativement à 12,3 millions $, ou 0,18 $ par action (de base et après dilution), pour le
trimestre précédent clos le 31 mars 2014 et 8,9 millions $, ou 0,16 $ par action (de base et après
dilution), pour la période close le 30 juin 2013.
Au cours du trimestre, la Société a obtenu de nouveaux mandats aux États-Unis grâce à l’excellente
performance de sa stratégie de placement en actions mondiales.
Au cours du trimestre, la société en commandite Fiera Quantum, filiale de Fiera Capital, a lancé le
Fonds d’opportunités de revenu Fiera Quantum destiné aux investisseurs individuels.
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Résultats financiers et opérationnels du deuxième trimestre de 2014
Le tableau ci-après compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 30 juin 2014 aux
données correspondantes des trimestres clos les 31 mars 2014 et 30 juin 2013.
Points saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)
Trimestres clos les

Actif sous gestion (en millions de dollars)
Produits
Honoraires de gestion et autres revenus
Honoraires de performance – Actifs traditionnels
Honoraires de performance –
Actifs non traditionnels
Total des produits
Charges
Frais de vente et charges générales et
administratives et frais des gestionnaires externes
Autres charges
Total des charges
Résultat net
attribuable :
aux actionnaires de la Société
à la participation ne donnant pas le contrôle
Résultat
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)

30 juin 2014

31 mars 2014

30 juin 2013

82 131

80 412

65 092

51 647
287

49 465
483

32 860
299

3 786
55 720

15
49 963

19
33 178

36 123

37 115

21 099

12 266
48 389
7 331

10 571
47 686
2 277

8 965
30 064
3 114

7 671
(340)
7 331

2 678
(401)
2 277

3 364
(250)
3 114

20 191
7 331
16 282

15 127
2 277
12 318

12 858
3 114
8 924

Par action (de base)
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)

0,30
0,11
0,23

0,22
0,04
0,18

0,23
0,06
0,16

Par action (après dilution)
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)

0,29
0,11
0,23

0,22
0,04
0,18

0,23
0,06
0,16

1)
2)

Le BAIIA ajusté ne tient pas compte de la charge de rémunération hors trésorerie ni des frais d’acquisition et de
restructuration.
Le résultat net ajusté ne tient pas compte des éléments non récurrents et hors trésorerie.
Fiera Capital a retenu le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté comme principaux indicateurs de performance non conformes
aux IFRS. Ces mesures hors IFRS sont définies dans le rapport de gestion de la Société.

Page 3

Actif sous gestion (en millions de dollars)
30 juin 2014

31 mars 2014

30 juin 2013

43 632
10 730
27 769

43 112
10 728
26 572

38 162
1 948
24 982

82 131

80 412

65 092

Marchés institutionnels
Gestion privée
Solutions aux investisseurs
Actif sous gestion à la fin de
la période

Résultats financiers et opérationnels
Les produits du trimestre clos le 30 juin 2014 se sont accrus de 22,5 millions $, ou 68 %, par rapport à
ceux de 33,2 millions $ de la période correspondante de 2013 en s’établissant à 55,7 millions $. Cette
augmentation des produits est principalement attribuable aux effets conjugués des différentes acquisitions
d’entreprises et de la croissance organique de l’actif sous gestion.
Les frais de vente et charges générales et administratives ont grimpé de 14,3 millions $, ou 69 %, en se
chiffrant à 35,0 millions $ pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2014, comparativement à
20,7 millions $ pour la période correspondante de 2013. La majeure partie de cette hausse résulte de
l’acquisition de GMP Investment Management, de Bel Air Investment Advisors LLC et de Wilkinson
O’Grady & Co. Inc. Les frais des gestionnaires externes ont, quant à eux, augmenté de 0,7 million $ pour le
trimestre clos le 30 juin 2014 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.
Le BAIIA ajusté a augmenté de 7,3 millions $, ou 57 %, à 20,2 millions $ pour le deuxième trimestre clos le
30 juin 2014, comparativement à 12,9 millions $ pour la période correspondante de 2013.
Le BAIIA ajusté par action s’établit à 0,30 $ (de base) et à 0,29 $ (après dilution) pour le deuxième
trimestre clos le 30 juin 2014, contre 0,23 $ (de base et après dilution) pour le trimestre clos
le 30 juin 2013.
Le deuxième trimestre clos le 30 juin 2014 s’est soldé pour la Société par un résultat net de 7,7 millions $,
ou 0,11 $ par action (de base et après dilution), contre un résultat net de 3,4 millions $, ou 0,06 $ par
action (de base et après dilution), pour le trimestre clos le 30 juin 2013.
Au deuxième trimestre clos le 30 juin 2014, le résultat net a été réduit de 7,5 millions $, ou 0,10 $ par
action (de base et après dilution), en raison de certains éléments hors trésorerie, et de 1,1 million $, ou
0,02 $ par action (de base et après dilution), en raison des frais d’acquisition et des coûts de
restructuration et autres coûts d’intégration (nets d’impôt). En rajoutant ces éléments et charges au
résultat net de la Société de 7,7 millions $, ou 0,11 $ par action (de base et après dilution), le résultat net
ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2014 s’établit à 16,3 millions $, ou 0,23 $ par action (de base et
après dilution), comparativement à un résultat net ajusté de 8,9 millions $, ou 0,16 $ par action (de base et
après dilution), pour la période correspondante de 2013.
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Dividende
Le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,12 $ par action à droit de vote subordonné de
catégorie A et par action à droit de vote spécial de catégorie B de Fiera Capital, à payer le 22 septembre
2014 aux actionnaires inscrits au registre à la clôture des marchés, le 25 août 2014. Le dividende constitue
un dividende admissible aux fins de l’impôt sur le revenu.
Conférence téléphonique
Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le 13 août 2014, à compter de 10 h 30 (heure de l’Est),
pour discuter des résultats. Pour y accéder, veuillez composer le 1 888 231-8191(sans frais), code 71222701.
La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Investisseurs du site web
de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique Événements et présentations.
Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu’au 20 août 2014. Le numéro de téléphone pour y
accéder est le 1 855 859-2056 (sans frais), code 71222701. La rediffusion sera aussi accessible dans les
jours suivants, sous la section Investisseurs du site de Fiera Capital, sous la rubrique Événements et
présentations.
Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des
événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement
à des faits à venir, dont l’état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les
résultats opérationnels, les rendements et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces
déclarations prospectives sont l’expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de
l’information dont celle-ci dispose. 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.
De par leur nature, les déclarations prospectives font intervenir des risques et incertitudes, tant généraux
que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et
résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d’évaluer ces
déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en
sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est annoncé.
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Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché
en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués
régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans
son rapport annuel et dans sa notice annuelle, qu’on peut trouver sur www.sedar.com. 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.
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est un important gestionnaire de portefeuille indépendant coté en Bourse. La Société est l’une
des rares entreprises de placement au Canada à proposer une gamme complète de produits et de services
et à offrir à ses clients une feuille de route de premier ordre en gestion d’actions et de titres à revenu fixe,
ainsi qu’une expertise poussée en répartition d’actifs et en stratégies non traditionnelles de
placement. www.fieracapital.com
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Renseignements :
Mélanie Tardif, CPA, CMA
Directrice principale, Communications corporatives et relations avec les investisseurs
Corporation Fiera Capital
514 954-6456
mtardif@fieracapital.com
On peut consulter un complément d’information sur la Société, dont sa notice annuelle, sur le site de
SEDAR au www.sedar.com.

Page 6

