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ACTIONNARIAT DE 
FIERA CAPITAL

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 ?
• Une vaste expertise dans des catégories d’actif 

diversifiées : Une gamme complète de stratégies 
de placement traditionnelles et alternatives, 
qui repose sur une structure unique recourant 
à de multiples gestionnaires et à des styles de 
placement variés

• Des solutions novatrices et personnalisées :  
De véritables partenariats avec les clients visant à 
créer des solutions de placement taillées sur mesure 
qui sauront satisfaire et surpasser leurs besoins

• Service à la clientèle exceptionnel : Une vaste 
équipe de professionnels dévoués et chevronnés 
offrant un service personnalisé

• Supervision rigoureuse de la gestion du risque :  
Une équipe de direction et un conseil 
d’administration expérimentés

• Rendements supérieurs ajustés au risque :  
Des rendements à long terme parmi les meilleurs 
du secteur obtenus par des équipes de placement 
hautement expérimentées et primées

FAITS SAILLANTS

Symbole (TSX) FSZ.TO

Capitalisation boursière1 871 millions $

Actions en circulation1 68,0 millions

Dividende2 0,12 $ (trimestriel)

1. Au 30 juin 2014

2. Approuvé le 12 août 2014

Source : Factset Financial Database
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AU CANADA, FIERA CAPITAL EST LE 3e PLUS GRAND GESTIONNAIRE D’ACTIFS COTÉ EN BOURSE ET LE 6e GESTIONNAIRE EN IMPORTANCE

LE POUVOIR DE PENSER
Comptant 82,1 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 en matière de 
solutions de placement traditionnelles et alternatives. 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 mondiales, répartition de l’actif et solutions 
de placement alternatives, regroupées dans un vaste éventail de stratégies et de services.

RÉPARTITION DES ACTIFS SELON LA CLIENTÈLE ET LES CATÉGORIES D’ACTIF

Catégories de clients

Marchés institutionnels 43,6 G$ 53 %

Détail 27,8 G$ 34 %

Gestion privée 10,7 G$ 13 %

Total 82,1 G$ 100 %

La répartition par catégories de clients fait référence aux 
clients finaux.

Catégories d’actif
Revenu fixe 48,1 G$ 59 %

Actions canadiennes 
et mondiales 26,2 G$ 32 %

Répartition de l’actif 
et stratégies alternatives 7,8 G$ 9 %

Total 82,1 G$ 100 %

NOTRE STRATÉGIE DE CROISSANCE

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

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

• Dominer le segment des solutions de placement alternatives, 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 montant 
par action)

30 juin  
2014

31 mars  
2014

Sur un 
trimestre

• Augmentation des produits principalement liée à 
une augmentation des honoraires de performance 
découlant de la performance remarquable des 
stratégies alternatives.

• Hausse de 34 % du BAIIA ajusté principalement 
en raison de l’augmentation des honoraires de 
gestion et de performance tirés des actifs alternatifs, 
combinée à la diminution des frais de vente, charges 
générales et administratives.

• Hausse de 9 % du dividende trimestriel à 0,12 $ 
par action approuvée le 12 août 2014.

• Expansion et croissance des capacités de distribution 
en Amérique du Nord.

• Introduction du Fonds d’opportunités de revenu 
Fiera Quantum par une filiale de Fiera Capital, 
Fiera Quantum.

Actif sous gestion (en milliards de dollars) 82,1 80,4 2 %

Total des produits 55,7 50,0 11 %

BAIIA ajusté1 20,2 15,1 34 %

Résultat net attribuable aux actionnaires 
de la Société 7,7 2,7 185 %

BAIIA ajusté1 par action (de base) 0,30 0,22 36 %

Résultat net ajusté par action 2 (de base) 0,23 0,18 28 %

Résultat net par action (de base) 0,11 0,04 175 %

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 T2 2014T1 2014

CALENDRIER DU DIVIDENDE*
DATE D’INSCRIPTION DATE DE VERSEMENT
25 août 2014 22 septembre 2014
25 novembre 2014 23 décembre 2014

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

CALENDRIER DE DIVULGATION DES RÉSULTATS

T2 2014 13 août 2014
T3 2014 13 novembre 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 de plus de 

100 gestionnaires de portefeuille, analystes et négociateurs  

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

0,06 $
0,08 $ 0,09 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,12 $


