Fiera Capital annonce d’importantes entrées nettes à l’ASG pour le deuxième trimestre et porte son
dividende trimestriel à 0,14 $ par action
Ne pas partager à travers les services de nouvelles ou de distribution aux États-Unis.

Faits saillants trimestriels







950 millions de dollars d’entrées nettes à l’ASG au deuxième trimestre de 2015
Augmentation de 10 % de l’ASG par rapport au deuxième trimestre de 2014
Hausse de 13 % des honoraires de gestion comparativement à ceux du deuxième trimestre de 2014
Honoraires de performance de 8,6 millions de dollars gagnés au deuxième trimestre de 2015 par
rapport à 4,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2014
Croissance de 13 % du RPA ajusté comparativement au deuxième trimestre de 2014
Augmentation de 8 % du dividende trimestriel en espèces

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 5 août 2015 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la
« Société »), un gestionnaire de portefeuille indépendant de premier plan, a annoncé aujourd’hui ses résultats
financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2015.
« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent l’apport considérable de chacun de nos secteurs d’activité, tant au
Canada qu’aux États-Unis, de même que notre capacité reconnue à poursuivre une croissance interne et à
décrocher de nouveaux mandats. Alors que nous continuons de renforcer notre plateforme de gestion d’actifs au sud
de la frontière, nous sommes convaincus que notre modèle d’affaires décentralisé se traduira par une rentabilité à
long terme pour nos actionnaires », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction.
« Au chapitre des placements, nous restons déterminés à mettre en place des stratégies novatrices adaptées à la
conjoncture du marché », a-t-il ajouté. « Je suis particulièrement satisfait des résultats de nos stratégies de
placement non traditionnelles, domaine où notre leadership continue de s’affirmer. Au deuxième trimestre, nos
équipes ont su tirer avantage de la grande volatilité des marchés afin d’obtenir d’excellents résultats pour la majorité
de nos solutions de placement non traditionnelles. »

Page 1

Actif sous gestion (en millions de dollars)
30 juin 2015

Marchés institutionnels
Gestion privée
Marché des conseillers aux investisseurs
Total

48 493
13 365
28 433
90 291

ASG AUX
31 mars 2015

48 729
13 377
28 821
90 927

30 juin 2014

43 632
10 730
27 769
82 131

L’actif sous gestion (l’« ASG ») a augmenté de 8,2 milliards de dollars, ou 10 %, pour se fixer à 90,3 milliards de
dollars en date du 30 juin 2015, comparativement à 82,1 milliards de dollars au 30 juin 2014, et il a diminué de
0,6 milliard de dollars, ou 0,7 %, contre 90,9 milliards de dollars au 31 mars 2015.
Le deuxième trimestre de 2015 a été marqué par une croissance interne robuste à l’échelle des activités de la
Société, plus particulièrement grâce à de nouveaux mandats chiffrés à 1,2 milliard de dollars et à des contributions
nettes positives de 0,5 milliard de dollars, ce qui a été atténué par des mandats perdus d’une valeur de 0,8 milliard
de dollars. Le montant net des entrées de fonds de la période, soit 1 milliard de dollars, a été contrebalancé par un
affaiblissement des marchés de l’ordre de 1,4 milliard de dollars ainsi que par une variation défavorable du taux de
change du dollar américain chiffrée à 0,2 milliard de dollars, ce qui a donné lieu à une diminution séquentielle de
0,6 milliard de dollars pour le deuxième trimestre.
Produits
Pour le trimestre clos le 30 juin 2015, les produits se sont accrus de 10,4 millions de dollars, ou 19 %, pour se fixer à
66,1 millions de dollars, contre 55,7 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette
croissance découle principalement de l’appréciation des marchés, d’une variation favorable du taux de change avec
le dollar américain ainsi que de la croissance interne. Les produits pour le deuxième trimestre ont augmenté de
8,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui est essentiellement attribuable à la progression des
honoraires de performance sur les actifs non traditionnels, qui sont d’ordinaire comptabilisés en juin et en décembre
de chaque année.
Les honoraires de gestion, qui se sont établis à 56,1 millions de dollars au deuxième trimestre, se sont accrus de
6,4 millions de dollars, ou 13 %, en regard de ceux de 49,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2014 et
sont demeurés stables par rapport à ceux de 56,2 millions de dollars comptabilisés au trimestre précédent. Les
autres revenus du deuxième trimestre se sont chiffrés à 1,4 million de dollars, alors qu’ils avaient atteint 1,9 million
de dollars au trimestre correspondant de l’exercice 2014 et 1,8 million de dollars au premier trimestre de l’exercice
en cours.
Les honoraires de performance, qui sont d’ordinaire comptabilisés au mois de juin et de décembre de chaque année,
ont été de 8,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2015, contre 0,1 million de dollars pour le
trimestre précédent clos le 31 mars 2015 et 4,1 millions de dollars pour la période correspondante de l’année
dernière.
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Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »)
Le BAIIA ajusté a crû de 2,9 millions de dollars, ou 14 %, pour atteindre 23,1 millions de dollars pour le deuxième
trimestre, comparativement à 20,2 millions de dollars pour la période correspondante de 2014, et a augmenté de
5,7 millions de dollars, ou 33 %, par rapport au trimestre précédent clos le 31 mars 2015, et ce, en grande partie en
raison de la hausse des honoraires de performance sur les actifs non traditionnels, qui sont d’ordinaire comptabilisés
en juin de chaque année.
Le BAIIA ajusté par action a été de 0,33 $ (de base et dilué) pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2015, contre
0,30 $ (de base) et 0,29 $ (dilué) pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent clos le 30 juin 2014 et de
0,25 $ (de base et dilué) pour le trimestre clos le 31 mars 2015.
Sur la base des douze derniers mois, la marge du BAIIA ajusté s’est établie à 35 %.
Résultat net et résultat net ajusté
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’est chiffré à 7,5 millions de dollars, ou 0,11 $ par action
(de base et dilué), pour le deuxième trimestre, comparativement à 7,7 millions de dollars, ou 0,11 $ par action (de
base et dilué), pour le trimestre clos le 30 juin 2014 et à 3,7 millions de dollars, ou 0,05 $ par action (de base et dilué)
pour le trimestre clos le 31 mars 2015.
Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin 2015, des montants de 10,3 millions de dollars, ou 0,15 $ par action
(de base et dilué), d’éléments hors trésorerie (compte tenu de l’impôt sur le résultat, s’il y a lieu) et de 0,2 million de
dollars de frais d’acquisition et de coûts de restructuration et autres coûts d’intégration (compte tenu de l’impôt) ont
eu une incidence défavorable sur le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société.
Hormis ces éléments, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le
30 juin 2015 s’est chiffré à 18,1 millions de dollars, ou 0,26 $ par action (de base et dilué), comparativement à
16,3 millions de dollars, ou 0,23 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de 2014 et à
14,5 millions de dollars, ou 0,21 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre précédent clos le 31 mars 2015.

Dividende
Le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,14 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne
et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital, à payer le 14 septembre 2015 aux
actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 17 août 2015. Il s’agit d’une croissance de 8 % par
rapport au dividende déclaré pour le quatrième trimestre de 2014 et de la sixième hausse semestrielle d’affilée. Le
dividende constitue un dividende admissible aux fins de l’impôt sur le revenu.
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Autres faits saillants sur les activités de la Société


Plus tôt cette année, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente visant l’acquisition de Samson
Capital Advisors LLC, importante société de gestion de placements à revenu fixe américaine établie à New
York. La contrepartie totale devant être versée à la conclusion de la transaction se chiffrera à environ
33,5 millions de dollars américains, sous réserve de divers ajustements. La transaction, qui devrait se
conclure au cours des prochaines semaines, n’a pas encore obtenu toutes les approbations réglementaires
nécessaires.



Jean-Guy Desjardins a remporté le prix Award for Professional Excellence du CFA Institute, soit la plus
haute et plus prestigieuse distinction remise par l’institut. M. Desjardins est le premier Québécois et le
deuxième Canadien à recevoir cette marque de reconnaissance d’envergure mondiale.



Au cours du trimestre, la Société a conclu avec succès le premier appel public à l’épargne de son Fonds de
revenu et de croissance d’actifs immobiliers, coté à la Bourse de Toronto. Ce fonds, qui a été créé en vue
d’investir activement dans l’ensemble de la structure du capital d’émetteurs liés à des actifs réels mondiaux,
a permis de lever un produit brut total de plus de 53 millions de dollars.



Le 23 juin, la Société a déposé un prospectus définitif en vue du premier appel public à l’épargne de sa
Fiducie d’actions privilégiées canadiennes, cotée à la Bourse de Toronto. Cette fiducie a été créée en vue
d’investir dans un portefeuille géré activement formé essentiellement d’actions privilégiées canadiennes. La
transaction, qui s’est conclue le 2 juillet, soit après la clôture du trimestre, a permis de lever un produit brut
total de plus de 90 millions de dollars.
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Résultats financiers et d’exploitation du deuxième trimestre de 2015
Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 30 juin 2015 avec les
données correspondantes du trimestre clos le 31 mars 2015 et de la période correspondante de 2014.
Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données 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
Autres charges
Total des charges
Résultat net
Attribuable :
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas le contrôle
Résultat net
Résultat
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)
Résultat par action de base
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)
Résultat par action dilué
BAIIA ajusté1)
Résultat net
Résultat net ajusté2)
1)
2)

30 juin 2015

31 mars 2015

30 juin 2014

90 291

90 927

82 131

57 500
424

57 953
55

51 647
287

8 219

53

3 786

66 143

58 061

55 720

46 511

42 141

36 123

12 583
59 094
7 049

12 997
55 138
2 923

12 266
48 389
7 331

7 541
(492)
7 049

3 712
(789)
2 923

7 671
(340)
7 331

23 050
7 049
18 053

17 366
2 923
14 472

20 191
7 331
16 282

0,33
0,11
0,26

0,25
0,05
0,21

0,30
0,11
0,23

0,33
0,11
0,26

0,25
0,05
0,21

0,29
0,11
0,23

Le BAIIA ajusté ne tient pas compte de la 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 choisi le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté comme principaux indicateurs de performance non conformes aux IFRS.
Ces mesures non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion de la Société.
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Conférence téléphonique
Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, soit le 5 août 2015, à compter de 10 h 30 (heure
avancée de l’Est), pour discuter des résultats. Pour y accéder, veuillez composer le 1-888-231-8191 (sans frais),
code 70487729.
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 12 août 2015. Le numéro de téléphone pour y accéder
est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 70487729. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants,
dans la section « Investisseurs » du site Internet 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 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.
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 et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son rapport annuel et dans sa
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

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan cotée en bourse
qui compte des bureaux dans les grands centres financiers partout en Amérique du Nord. Fiera Capital propose une
gamme complète de solutions de placement traditionnelles et alternatives à une clientèle institutionnelle, de gestion
privée et d’investisseurs individuels, de même qu’un processus proactif de répartition tactique de l’actif. Aux ÉtatsUnis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de Fiera Capital Bel Air Investment
Advisors LLC et Wilkinson O’Grady & Co., Inc. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
www.fieracapital.com.
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Il est possible de consulter un complément d’information sur la Société, dont sa notice annuelle, sur le site de
SEDAR, au www.sedar.com.

-30Renseignements :
Mélanie Tardif, CPA, CMA
Vice-présidente, Communications corporatives et relations avec les investisseurs
Corporation Fiera Capital
514-954-6456
mtardif@fieracapital.com
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