Fiera Capital présente ses résultats du quatrième trimestre et de
l’exercice 2017 et hausse son dividende trimestriel
/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU
DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/









Actifs sous gestion ayant atteint 128,9 milliards de dollars, soit une croissance de
10 % sur 12 mois
Augmentation de 33 % des produits annuels sur 12 mois
BAIIA ajusté par action(1) de 0,43 $, comparativement à 0,52 $ sur 12 mois
Résultat net par action de 0,01 $, comparativement à 0,07 $ sur 12 mois
Incidence nette d’une charge de 6,0 millions de dollars, ou 0,07 $ par action, sur le
résultat net à la suite de la ratification de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act
Résultat net ajusté par action(1) de 0,32 $, contre 0,38 $ sur 12 mois
Hausse de 5,6 % du dividende trimestriel, soit la deuxième hausse au cours des
douze derniers mois

Montréal, le 23 mars 2018 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la
« Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé
aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017.
Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital, a déclaré :
« En 2017, Fiera Capital a poursuivi sa forte croissance. Nous avons affiché une hausse des
produits dans toutes nos divisions, ajoutant de la force au sein de notre équipe grâce à des
nominations clés parmi la direction, notamment celle de Vincent Duhamel au poste de président
et chef de l’exploitation globale, et nous avons augmenté notre taille et notre compétitivité,
faisant croître les actifs sous gestion de la Société à 128,9 milliards de dollars. »
« Au cours de l’année 2017 et au début de 2018, nous avons conclu plusieurs transactions
stratégiques sur des marchés et dans des catégories d’actifs ciblés, réaffirmant notre
engagement d’atteindre nos objectifs de croissance ambitieux. Ces sociétés ont renforcé notre
expansion géographique et ont permis l’ajout de nos nouvelles stratégies complémentaires
permettant de bonifier l’offre à nos clients et de rehausser nos capacités de distribution et de
service à la clientèle. Nous nous concentrons sur la poursuite du succès à long terme pour
Fiera Capital en procurant des rendements et de la valeur solides à nos clients et à nos
actionnaires. »
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Actifs sous gestion (en millions de dollars)

Marchés
Institutionnels
Gestion privée
Conseillers aux investisseurs
Total

31 décembre
2017
68 038
26 319
34 544
128 901

Actifs sous gestion aux
30 septembre
31 décembre
2017
2016
64 358
25 720
32 925
123 003

58 264
25 383
33 278
116 925

Les actifs sous gestion (« ASG ») ont totalisé 128,9 milliards de dollars au 31 décembre 2017,
soit une hausse de 12,0 milliards de dollars, ou 10 %, comparativement à 116,9 milliards de
dollars au 31 décembre 2016, et ils correspondent à une augmentation de 5,9 milliards de
dollars, ou 4,8 %, par rapport aux 123,0 milliards de dollars inscrits au 30 septembre 2017.
Au quatrième trimestre, la Société a obtenu 3,6 milliards de dollars de nouveaux mandats,
notamment dans les secteurs des marchés institutionnels et de la gestion privée, ce qui a été
neutralisé par des mandats perdus de 2,2 milliards de dollars et des contributions nettes
négatives de 1,2 milliard de dollars au cours de la période. Les nouveaux ASG proviennent
essentiellement de la clientèle des marchés institutionnels des mandats visant les actions
mondiales aux États-Unis et au Canada. Les marchés ont eu une incidence favorable de
3,6 milliards de dollars, alors que l’entente conclue avec City National Rochdale (« CNR »)
visant l’acquisition des activités de gestion du Fonds commun Marchés Émergents a ajouté
2,1 milliards de dollars au total des ASG de la Société.
Produits
Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017, les produits se sont accrus de
21,0 millions de dollars, ou 17 %, pour se fixer à 142,0 millions de dollars, contre 121,0 millions
de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La croissance d’un exercice
à l’autre des produits tient principalement à la prise en compte d’un trimestre entier des activités
européennes à la de suite de l’acquisition de Charlemagne Capital Limited (« Charlemagne »)
en décembre 2016, du déploiement continuel des stratégies de placement privé alternatives,
combinées à la croissance interne provenant essentiellement de la clientèle des marchés
institutionnels et de la gestion privée et des produits additionnels découlant de l’entente visant
l’acquisition des activités de gestion du Fonds commun Marchés Émergents.
Les produits pour le quatrième trimestre ont monté de 34,9 millions de dollars, ou 33 %,
comparativement à 107,1 millions de dollars pour le trimestre précédent. Cette augmentation
des produits s’explique surtout par les honoraires de performance plus élevés comptabilisés au
quatrième trimestre, combinés à la hausse des ASG, qui s’est traduite par des honoraires de
gestion plus élevés comparativement à ceux du trimestre précédent.
Les produits pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 ont augmenté de 115,0 millions de
dollars, ou 33 %, pour se fixer à 459,1 millions de dollars, comparativement à 344,1 millions de
dollars pour l’exercice précédent. Cette augmentation des produits s’explique surtout par la
hausse des ASG, qui découle de la croissance interne, provenant notamment de la clientèle
des marchés institutionnels de la Société aux États-Unis et au Canada, de l’appréciation du
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marché, de la mise en œuvre de la plateforme des stratégies de placement privé alternatives et
par la prise en compte des activités européennes d’un exercice entier à la suite de l’acquisition
de Charlemagne en décembre 2016.
Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »(1))
Le BAIIA ajusté a diminué de 5,5 millions de dollars, ou 13 %, pour atteindre 36,1 millions de
dollars pour le quatrième trimestre, comparativement à 41,6 millions de dollars pour la période
correspondante de 2016, et a affiché une hausse de 9,1 millions de dollars, ou 33 %, par
rapport aux 27,0 millions de dollars inscrits au trimestre précédent clos le 30 septembre 2017.
L’augmentation séquentielle tient surtout de la progression des produits découlant des
honoraires de performance et des honoraires de gestion plus élevés, atténuée par les charges
d’exploitation plus importantes au cours du quatrième trimestre visant à soutenir la croissance
et l’expansion de la Société.
Le BAIIA ajusté par action(1) a été de 0,43 $ (de base et dilué) pour le quatrième trimestre clos
le 31 décembre 2017, contre 0,52 $ (de base) et 0,51 $ (dilué) pour le trimestre correspondant
clos le 31 décembre 2016 et 0,33 $ (de base) et 0,32 $ (dilué) pour le trimestre précédent clos
le 30 septembre 2017.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, le BAIIA ajusté a progressé de 9,6 millions de dollars,
ou 9 %, pour s’établir à 116,8 millions de dollars, soit 1,42 $ par action (de base) et 1,33 $ par
action (dilué), contre 107,2 millions de dollars, ou 1,41 $ par action (de base) et 1,37 $ par
action (dilué), pour l’exercice précédent. Cette progression du BAIIA ajusté pour l’exercice clos
le 31 décembre 2017 est avant tout attribuable à une hausse des produits provenant des actifs
sous gestion découlant de la croissance interne, de l’appréciation du marché et des diverses
acquisitions par rapport à l’exercice précédent, en partie atténuée par des charges
d’exploitation plus élevées pour soutenir l’expansion des activités.
Résultat net et résultat net ajusté(1)
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’est chiffré à 0,8 million de dollars, ou
0,01 $ par action (de base et dilué), pour le quatrième trimestre, comparativement à 5,2 millions
de dollars, ou 0,07 $ par action (de base) et 0,06 $ (dilué), pour le trimestre clos le
31 décembre 2016 et à 4,6 millions de dollars, ou 0,06 $ par action (de base) et 0,05 $ par
action (dilué), pour le trimestre clos le 30 septembre 2017. La diminution du résultat net au
cours du trimestre s’explique surtout par une charge de 6,0 millions de dollars, ou 0,07 $ par
action (de base et diluée), comptabilisée au quatrième trimestre de 2017 à la suite de la
ratification de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act, compensée en partie par une hausse du
résultat avant impôt imputable aux honoraires de performance et aux honoraires de gestion plus
élevés.
Le résultat net ajusté(1) attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le
31 décembre 2017 s’est chiffré à 26,8 millions de dollars, ou 0,32 $ par action (de base et
dilué), contre 30,7 millions de dollars, ou 0,38 $ par action (de base) et 0,37 $ par action (dilué),
pour la période correspondante de 2016 et 22,2 millions de dollars, ou 0,27 $ par action (de
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base) et 0,26 $ par action (dilué), pour le trimestre précédent clos le 30 septembre 2017. Le
résultat net ajusté pour le trimestre clos le 31 décembre 2017 correspond au résultat net
excluant 13,6 millions de dollars, ou 0,16 $ par action (de base et dilué), au titre de
l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations
incorporelles et de la rémunération fondée sur des actions ainsi que de 12,5 millions de dollars,
ou 0,15 $ par action (de base et dilué), au titre des frais d’acquisition, des coûts de
restructuration, des coûts d’intégration et des autres coûts (compte tenu de l’impôt) et une
charge découlant de la ratification de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a présenté un résultat net attribuable aux
actionnaires de la Société de 10,7 millions de dollars, ou 0,13 $ par action (de base) et 0,12 $
par action (dilué), contre 20,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action (de base et dilué), pour
l’exercice précédent.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires
de la Société s’est élevé à 94,2 millions de dollars, ou 1,15 $ par action (de base) et 1,07 $ par
action (dilué), contre 87,3 millions de dollars, ou 1,15 $ par action (de base) et 1,12 $ (dilué),
pour l’exercice précédent. Le résultat net ajusté pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
correspond au résultat net excluant 63,2 millions de dollars, ou 0,78 $ par action (de base) et
0,72 $ par action (dilué), au titre de l’amortissement des immobilisations corporelles, de
l’amortissement des immobilisations incorporelles et de la rémunération fondée sur des actions,
de 20,3 millions de dollars, ou 0,24 $ par action (de base) et 0,23 $ par action (dilué), au titre
des frais d’acquisition et des coûts de restructuration, d’intégration et autres coûts, d’un profit
sur la réévaluation de l’obligation au titre du prix d’achat (compte tenu de l’impôt) et de la
charge découlant de la ratification de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act.
Dividende
Le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,19 $ par action de catégorie A avec
droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital.
Le dividende est à payer le 2 mai 2018 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des
bureaux le 4 avril 2018. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l’impôt sur
le revenu.
Faits saillants des activités du quatrième trimestre


Vincent Duhamel nommé président et chef de l’exploitation globale – le
14 novembre 2017. Vincent Duhamel est maintenant membre de l’équipe de gestion
globale et supervise les opérations de distribution et les différentes unités fonctionnelles
de l’entreprise mondialement, dont les services juridiques et de la conformité, la gestion
des risques, technologies, communications d’entreprise et relations avec les
investisseurs ainsi que les ressources humaines. Il est également membre du comité de
développement stratégique.



Fiera Capital lance le Fonds Fiera Immobilier d’hypothèques « Core » – le
23 novembre 2017. Fiera Capital a lancé son nouveau Fonds Fiera Immobilier
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d’hypothèques « Core » et agira en tant que gestionnaire de fonds et gestionnaire de
portefeuille pour celui-ci. Ce fonds à capital variable est accessible aux particuliers et
aux investisseurs institutionnels accrédités depuis décembre 2017 et investit dans des
créances hypothécaires souscrites par des prêteurs commerciaux de premier ordre.


Fiera Capital a fait l’acquisition de l’équipe de gestion du Fonds commun Marchés
Émergents de City National Rochdale – le 1er décembre 2017. Fiera Capital, par
l’intermédiaire de sa division américaine, a conclu une entente définitive en vue de
l’acquisition de l’équipe de gestion du Fonds commun Marchés Émergents de City
National Rochdale (le « Fonds »), fonds commun de placement qui investit
présentement surtout dans les marchés émergents asiatiques. Les actifs sous gestion
du Fonds se chiffrent à environ 1,7 milliard de dollars américains. Le Fonds et ses titres
seront transférés dans un nouveau fonds Fiera Capital, ce qui devrait se produire en
2018.



Conclusion d’un appel public à l’épargne de 169 millions de dollars – le
21 décembre 2017. La Société a conclu son appel public à l’épargne par prise ferme
pour un produit brut d’environ 169 millions de dollars, incluant l’exercice intégral de
l’option de surallocation des preneurs fermes. Le produit net du placement a servi à
financer des acquisitions et à réduire l’endettement.



Fiera Capital consolide son droit de propriété dans Fiera Immobilier et nomme
Peter Cuthbert président de Fiera Immobilier – le 27 décembre 2017. La Société a
acquis la participation restante de 45 % dans Fiera Immobilier Limitée auprès de ses
actionnaires minoritaires. Elle a aussi annoncé en novembre la nomination de Peter
Cuthbert à la présidence de Fiera Immobilier. Au service de Fiera Immobilier depuis cinq
ans, M. Cuthbert est le principal gestionnaire du fonds CORE Fiera Immobilier.

Événements postérieurs à la date de clôture


Lancement de deux nouvelles stratégies en Europe et Charlemagne Capital
renommée Fiera Capital – le 15 janvier 2018. La gamme de fonds offerte en Europe
s’élargit grâce au lancement de deux nouvelles stratégies comprises dans la
plateforme UCITS de la Société : Fiera Capital Fonds d’actions mondiales et Fiera
Capital Fonds d’actions américaines. Charlemagne Capital exerce maintenant
officiellement ses activités sous le nom de Fiera Capital et forme maintenant la base de
la division européenne de Fiera Capital. Le changement de nom constitue l’étape finale
de l’intégration au sein de Fiera Capital.



Fiera Capital accroît sa présence en Asie avec l’acquisition de Clearwater Capital
Partners – le 1er mars 2018. Fiera Capital a annoncé l’acquisition de Clearwater Capital
Partners, LLC, société de placement asiatique de premier plan spécialisée en crédit et
situations spéciales établie à Hong Kong et comptant 1,4 milliard de dollars américains
en actifs sous gestion. L’acquisition, dont la conclusion devrait avoir lieu dans les
prochains mois, est assujettie à l’obtention des approbations réglementaires habituelles.
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Fiera Capital fait l’acquisition de CGOV Asset Management, société de placement
de premier plan pour investisseurs institutionnels et fortunés – le 23 mars 2018.
Fiera Capital et CGOV Asset Management ont annoncé qu’elles avaient conclu une
entente visant l’acquisition, par Fiera Capital, de CGOV Asset Management, société de
placement pour investisseurs institutionnels et fortunés située en Ontario comptant
environ 5,3 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
L’acquisition, dont la conclusion devrait avoir lieu au deuxième trimestre, est assujettie à
l’obtention des approbations réglementaires habituelles.
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Résultats financiers et d’exploitation du quatrième trimestre de 2017
Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le
31 décembre 2017 avec les données correspondantes du trimestre clos le 30 septembre 2017
et de la période correspondante de 2016 ainsi que pour les exercices clos les
31 décembre 2017 et 2016.
Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données présentées par action)
TRIMESTRES CLOS LES

ASG (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
Toutes les autres charges nettes

Résultat net
Attribuable
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas
le contrôle

Résultat net
Résultat
BAIIA ajusté
Résultat net
Résultat net ajusté

EXERCICES CLOS LES

31 décembre
2017

30 septembre
2017

31 décembre
2016

31 décembre
2017

31 décembre
2016

128 901

123 003

116 925

128 901

116 925

110 812

105 523

89 381

424 524

309 863

10 039

1 603

5 246

13 379

5 840

21 195
142 046

1
107 127

26 341
120 968

21 193
459 096

28 441
344 144

109 861
31 101
140 962

84 923
17 433
102 356

85 579
30 144
115 723

360 630
87 754
448 384

252 055
74 008
326 063

1 084

4 771

5 245

10 712

18 081

763

4 603

5 203

10 671

20 077

321

168

42

41

1 084

4 771

5 245

10 712

18 081

36 056
1 084
26 841

27 020
4 771
22 236

41 599
5 245
30 728

116 753
10 712
94 217

107 196
18 081
87 327

0,43
0,01
0,32

0,33
0,06
0,27

0,52
0,07
0,38

1,42
0,13
1,15

1,41
0,27
1,15

0,43
0,01
0,32

0,32
0,05
0,26

0,51
0,06
0,37

1,33
0,12
1,07

1,37
0,27
1,12

(2 696)

Résultat par action de base
BAIIA ajusté
Résultat net
Résultat net ajusté

Résultat par action dilué
BAIIA ajusté
Résultat net
Résultat net ajusté
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Conférence téléphonique
Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 23 mars 2018, à compter de
10 h 30 (HAE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des
États-Unis, veuillez composer le 1-888-231-8191 (sans frais) et pour y accéder à partir d’ailleurs
dans le monde, composez le 1-647-427-7450, code 3869629.
La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Relations
avec les investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique
« Événements ».
Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu’au 30 mars 2018. Le numéro de
téléphone pour y accéder est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 3869629. La rediffusion sera
aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Relations avec les investisseurs » du
site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements ».
Mesures non conformes aux IFRS
(1) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté et le
BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action ainsi que les
éléments hors trésorerie ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes
internationales d’information financière (« IFRS »). Ces mesures non conformes aux IFRS
n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures
similaires présentées par d’autres sociétés. La définition du résultat net ajusté a été
modifiée et certaines données comparatives ont été retraitées pour être conformes avec la
présentation de la période à l’étude. Il y a lieu de se reporter à la rubrique Mesures non
conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société pour obtenir les définitions et un
rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS. Le rapport de gestion se trouve au
http://www.fieracapital.com.
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 d’exploitation, la performance 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.
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De par leur nature, les déclarations prospectives comportent 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 énoncé.
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 résumés
et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente
notice annuelle, que l’on peut trouver sur le site 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 une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont
l’actif sous gestion se chiffrait à environ 128,9 milliards de dollars canadiens au 31 décembre
2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d’investisseurs
individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de
catégories d’actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de
l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service
exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la
Bourse de Toronto. www.fieracapital.com
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la
société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and
Exchange Commission (la « SEC »). L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau
de compétence ou de formation précis.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa
notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
Renseignements :
Daniel Richard
Vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les investisseurs
Corporation Fiera Capital
514-954-6456
drichard@fieracapital.com
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