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Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

Produits
Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Autres revenus
Charges
Frais de vente et charges générales et administratives
Frais des gestionnaires externes
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Frais d’acquisition
Coûts de restructuration et autres coûts
d’intégration (note 6)

2014
$

Trimestres
2013
$

50 647
277
1 447
52 371

34 197
723
191
35 111

148 110
4 848
5 096
158 054

96 595
1 138
772
98 505

34 775
1 420
343
6 411
561

22 682
554
326
4 384
1 662

105 816
3 617
1 122
19 045
1 254

61 970
1 637
973
12 918
3 695

654
44 164

270
29 878

1 953
132 807

1 442
82 635

8 207

5 233

25 247

15 870

Résultat avant (le profit) la perte sur la cession de placements, les
intérêts sur la dette à long terme et autres charges financières, la
désactualisation des obligations au titre du prix d’achat et la
variation de leur juste valeur, (le profit) la perte sur la dilution des
participations dans des coentreprises, les variations de la juste
valeur des instruments financiers dérivés et la quote-part du
résultat net des coentreprises

Périodes de neuf mois
2014
2013
$
$

(Profit) perte sur la cession de placements
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges financières
Désactualisation des obligations au titre du prix d’achat et variation de
leur juste valeur
(Profit) perte sur la dilution des participations dans des coentreprises
Variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés
Quote-part du résultat net des coentreprises
Résultat avant l’impôt sur le résultat

(1)
2 164

1 742

5 695

98
4 902

612
(2)
50
(361)
5 745

696
1 602
(907)
2 100

2 006
23
865
(1 305)
17 963

1 938
(36)
(691)
9 659

Impôt sur le résultat
Résultat net de la période

1 226
4 519

606
1 494

3 836
14 127

3 465
6 194

5 053
(534)
4 519

1 508
(14)
1 494

15 402
(1 275)
14 127

6 458
(264)
6 194

0,07
0,07

0,03
0,03

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

Résultat net par action (note 9)
De base
Dilué

0,23
0,22

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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0,11
0,11

Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires du résultat global
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Éléments susceptibles d’être reclassés postérieurement dans le
résultat :
Profit non réalisé sur les actifs financiers disponibles à la
vente (déduction faite de l’impôt sur le résultat)
Reclassement (du profit) de la perte sur la cession de
placements
Quote-part des autres éléments du résultat global des
coentreprises
Écarts de conversion non réalisés résultant de la conversion
des états financiers des établissements à l’étranger
Autres éléments du résultat global de la période
Résultat global de la période
Résultat global attribuable :
Aux actionnaires de la Société
À la participation ne donnant pas le contrôle

2014
$

Trimestres
2013
$

Périodes de neuf mois
2014
2013
$
$

4 519

1 494

14 127

6 194

91

21

175

35

-

(1)

-

97

(6)

67

(34)

188

4 258
4 343
8 862

87
1 581

4 502
4 643
18 770

320
6 514

9 396
(534)
8 862

1 595
(14)
1 581

20 045
(1 275)
18 770

6 778
(264)
6 514

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Actifs
Actifs courants
Trésorerie
Trésorerie soumise à des restrictions
Placements
Débiteurs
Charges payées d’avance
Somme à recevoir liée aux reçus de souscription (note 8)
Actifs non courants
Frais différés
Impôt sur le résultat différé
Somme à recevoir liée aux reçus de souscription (note 8)
Avance à un actionnaire lié
Participation dans des coentreprises
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Passifs
Passifs courants
Créditeurs et charges à payer
Dividende à payer
Provisions de restructuration (note 6)
Sommes dues à des sociétés liées (note 14)
Obligations au titre du prix d’achat
Dépôts-clients
Produits différés
Obligation au titre des reçus de souscription (note 8)
Passifs non courants
Obligations différées liées à des contrats de location
Incitatifs à la location
Impôt sur le résultat différé
Provisions de restructuration à long terme (note 6)
Valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant pas le
contrôle
Dette à long terme (note 7)
Obligations au titre du prix d’achat
Instruments financiers dérivés
Obligation au titre des reçus de souscription (note 8)
Capitaux propres
Capital social, actions devant être émises progressivement, surplus
d’apport, (déficit) résultats non distribués et cumul des autres
éléments du résultat global
Participation ne donnant pas le contrôle
Valeur initiale de l’option attribuée à la participation ne donnant pas
le contrôle
Total de la participation ne donnant pas le contrôle

Au
30 septembre 2014
$

Au
31 décembre 2013
$

17 786
742
7 765
49 248
3 593
1 705
80 839

21 774
689
9 711
56 072
3 771
92 017

476
346
1 570
9 532
4 683
302 868
369 207
769 521

460
1 349
1 211
8 284
5 322
310 151
357 773
776 567

27 952
244
758
8 500
154
99
1 705
39 412

35 000
1 116
956
18 073
689
495
56 329

559
794
22 205
979

588
904
24 636
193

8 351
232 285
35 532
878
1 570
342 565

7 720
228 262
40 250
644
359 526

427 273
6 981

416 083
8 256

(7 298)
(317)
426 956
769 521

(7 298)
958
417 041
776 567

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
3|Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)

Au 31 décembre 2013
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Émission d’actions
Conversion d’actions devant être émises
progressivement
Charge de rémunération fondée sur des
actions
Actions émises en guise de règlement des
obligations au titre du prix d’achat
Options sur actions exercées
Dividendes
Au 30 septembre 2014
Au 31 décembre 2012
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Charge de rémunération fondée sur des actions
Options sur actions exercées
Actions émises en guise de règlement des
obligations au titre du prix d’achat
Profit à la dilution
Dividendes
Participation ne donnant pas le contrôle
Valeur initiale de l’option attribuée à la
participation ne donnant pas le contrôle
Au 30 septembre 2013

Capital social
$
421 209
1 830
3 104

Actions
devant être
émises
progressivement Surplus d’apport
$
$
8 781
4 533
(3 104)

(Déficit)
résultats non
distribués
$
(20 356)
15 402
15 402
-

Cumul des
autres
éléments du
résultat global
$
1 916
4 643
4 643
-

Total
$
416 083
15 402
4 643
20 045
1 830

Participation
ne donnant pas
le contrôle
$
958
(1 275)
(1 275)
-

Total des
capitaux
propres
$
417 041
14 127
4 643
18 770
1 830

-

-

-

-

-

-

3 575

-

-

3 575

-

3 575

-

-

765
426 908

8 500
14 177

(196)
7 912

(23 329)
(28 283)

6 559

8 500
569
(23 329)
427 273

(317)

8 500
569
(23 329)
426 956

307 759
568

-

2 668
1 069
(122)

(12 753)
6 458
6 458
-

65
320
320
-

297 739
6 458
320
6 778
1 069
446

(264)
(264)
-

297 739
6 194
320
6 514
1 069
446

8 500
-

-

-

18
(15 852)
-

-

8 500
18
(15 852)
-

316 827

-

3 615

(22 129)

385

298 698

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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8 356

8 500
18
(15 852)
8 356

(7 298)
794

(7 298)
299 492

Corporation Fiera Capital
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre
(non audité)
(en milliers de dollars canadiens)
Activités d’exploitation
Résultat net de la période
Ajustements au titre de ce qui suit :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des frais différés
Désactualisation des obligations au titre du prix d’achat et variation de leur juste valeur
Incitatifs à la location
Obligations différées liées à des contrats de location
Rémunération fondée sur des actions
Provisions de restructuration
Intérêts sur la dette à long terme et autres charges financières
Variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés
Perte sur la dilution des participations dans des coentreprises
Charge d’impôt sur le résultat
Impôt sur le résultat payé
Quote-part du résultat net des coentreprises
Perte sur la cession de placements
Produits différés
Autres
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation (note 11)
Entrées de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation
Activités d’investissement
Regroupements d’entreprises (moins la trésorerie acquise en 2014 de 107 $) (note 5)
Paiement d’obligations au titre du prix d’achat (note 5)
Placements, montant net
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Remboursement de (avance à) un actionnaire lié
Frais différés
Trésorerie soumise à des restrictions et dépôts-clients
Sorties de trésorerie nettes liées aux activités d’investissement
Activités de financement
Emprunt bancaire
Dividendes
Émission de capital social
Émission de reçus de souscription
Frais d’émission
Dette à long terme, montant net
Intérêts payés sur la dette à long terme
Charges de financement
(Sorties) entrées de trésorerie nettes liées aux activités de financement
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie
Incidence des fluctuations des cours de change sur la trésorerie libellée en monnaies
étrangères
Trésorerie à l’ouverture de la période
Trésorerie à la clôture de la période

2014

2013

$

$

14 127

6 194

1 122
19 045
241
2 006
(110)
(29)
3 575
(330)
5 695
865
23
3 836
(12 081)
(1 305)
(396)
4 966
41 250

973
12 918
240
1 938
(111)
(1)
1 069
(550)
4 902
(36)
3 465
(4 829)
(691)
98
(312)
(48)
(3 727)
21 492

(9 893)
(9 484)
2 756
(438)
(2 470)
1 211
(257)
(560)
(19 135)

(10 698)
311
(458)
(48 203)
(1 605)
(366)
(61 019)

(23 085)
2 399
(5 903)
(19)
(26 608)
(4 493)

(9 800)
(15 852)
446
105 146
(3 845)
68 100
(4 711)
(698)
138 786
99 259

505
21 774
17 786

6 016
105 275

Les notes complémentaires ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

1. Description de l’entreprise
Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») a été constituée en tant que Fry Investment
Management Limitée en 1955 en vertu des lois de la province de l’Ontario. La Société est une société de gestion de
placements indépendante offrant des services complets, une vaste gamme de produits, des conseils en placement
et des services connexes aux investisseurs institutionnels, à des clients en gestion privée et à des investisseurs au
détail. Le siège social de la Société est situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) Canada.
Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « FSZ ».
Fiera Capital est inscrite comme courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de portefeuille dans toutes les
provinces et dans tous les territoires du Canada. Fiera Capital est également inscrite comme gestionnaire de fonds
d’investissement en Ontario et au Québec. De plus, puisque Fiera Capital gère des portefeuilles d’instruments
dérivés, elle est inscrite comme « gestionnaire d’opérations sur marchandises » en vertu de la Loi sur les contrats à
terme sur marchandises de l’Ontario, comme « conseiller » en vertu de la Loi sur les contrats à terme de
marchandises du Manitoba, ainsi que comme « gestionnaire de portefeuille en dérivés » en vertu de la Loi sur les
instruments dérivés du Québec. De plus, Bel Air Investment Advisors LLC, filiale de Fiera Capital, est inscrite comme
conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le 12 novembre 2014, le conseil d’administration a approuvé les états financiers consolidés résumés intermédiaires
non audités du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014.

2. Mode de présentation
Déclaration de conformité
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires ont été préparés conformément à la norme
comptable internationale 34 (l’« IAS 34 »), Information financière intermédiaire, publiée par l’International
Accounting Standard Board (l’« IASB »). Par conséquent, ils n’incluent pas l’ensemble des informations à fournir pour
les états financiers consolidés annuels selon les Normes internationales d’information financière (les International
Financial Reporting Standards, ou « IFRS »). Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les
présents états financiers consolidés résumés intermédiaires sont identiques à celles utilisées par la Société dans ses
états financiers au 31 décembre 2013 et pour l’exercice clos à cette date, à l’exception de l’incidence de l’adoption
des normes, interprétations et modifications décrite à la note 3. Les présents états financiers consolidés résumés
intermédiaires devraient être lus en parallèle avec les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le
31 décembre 2013.
Les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie
fonctionnelle de la Société.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

3. Adoption de nouvelles IFRS
Les normes révisées dont il est question ci-après sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2014. Leur adoption n’a pas eu d’incidence sur les montants présentés et les informations fournies dans les présents
états financiers; elle pourrait toutefois influer sur la comptabilisation des transactions futures et des arrangements
ainsi que sur la présentation d’informations financières dans les états financiers annuels 2014 de la Société.

Modifications de l’IFRS 10, de l’IFRS 12 et de l’IAS 27 relatives aux entités d’investissement
Les modifications de l’IFRS 10 définissent ce qu’est une entité d’investissement et exigent d’une entité publiante qui
correspond à la définition d’une entité d’investissement qu’elle évalue ses filiales à la juste valeur par le biais du
résultat net dans ses états financiers consolidés et individuels plutôt que de les consolider.
Les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’une entité publiante soit considérée comme une
entité d’investissement :




elle obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services professionnels de
gestion de placements;
elle déclare à son ou à ses investisseurs qu’elle a pour objet d’investir des fonds dans le seul but de réaliser
des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus d’investissement, ou les deux;
elle évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la
juste valeur.

Des modifications corrélatives ont été apportées à l’IFRS 12 et à l’IAS 27 afin d’instaurer de nouvelles exigences quant
aux informations que doivent fournir les entités d’investissement.

Modifications de l’IAS 32 relatives à la compensation d’actifs financiers et de passifs financiers
Les modifications de l’IAS 32 clarifient les exigences quant à la compensation d’actifs et de passifs financiers. Plus
particulièrement, elles précisent le sens de l’expression « a actuellement un droit juridiquement exécutoire d’opérer
compensation » et ce que signifie une réalisation et un règlement simultanés.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

3. Adoption de nouvelles IFRS (suite)
Interprétation IFRIC 21, Droits ou taxes
L’interprétation IFRIC 21 fournit des directives sur le moment de comptabilisation des passifs liés à un droit ou à une
taxe imposé par une autorité publique, tant pour ceux comptabilisés conformément à l’IAS 37, Provisions, passifs
éventuels et actifs éventuels, que pour ceux dont l’échéance et le montant sont certains. Les droits ou taxes sont
des sorties de ressources représentatives d’avantages économiques qui sont imposés par les autorités publiques aux
entités selon les dispositions légales ou réglementaires, à l’exception des impôts sur le résultat qui entrent dans le
champ d’application de l’IAS 12, Impôts sur le résultat, et des amendes et autres pénalités imposées pour violation
de dispositions légales ou réglementaires. L’interprétation précise que le fait générateur d’obligation qui entraîne la
comptabilisation d’un passif est l’activité qui rend le droit ou la taxe exigible, tel qu’il est prévu dans les dispositions
légales ou réglementaires pertinentes.

Modifications de l’IAS 36, Dépréciation d’actifs
Les modifications de l’IAS 36 limitent les circonstances dans lesquelles la valeur recouvrable des actifs ou des unités
génératrices de trésorerie doit être présentée, précisent les informations à fournir et introduisent une exigence
explicite de présentation du taux d’actualisation utilisé pour établir la perte de valeur (ou les reprises) dans les cas
où le montant recouvrable (fondé sur la juste valeur diminuée des coûts de sortie) est établi au moyen d’une
technique d’actualisation.

4. IFRS publiées, mais non encore adoptées
IFRS 9, Instruments financiers
En juillet 2014, l’IASB a finalisé l’IFRS 9, combinant les étapes portant sur le classement et l’évaluation des actifs
financiers et des passifs financiers, la dépréciation des actifs financiers et la comptabilité de couverture du projet de
l’IASB. L’IFRS 9 établit un modèle unique devant servir au classement et à l’évaluation des actifs financiers en
fonction à la fois des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels et du modèle économique qui consiste à
détenir des actifs financiers. De plus, l’IFRS 9 prescrit un nouveau modèle de dépréciation applicable aux actifs
financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Cette version intègre un nouveau
modèle de dépréciation des pertes attendues et apporte des modifications de portée restreinte au classement et à
l’évaluation des actifs et passifs financiers. L’IFRS 9 remplace l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation, et doit être appliquée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, son adoption anticipée étant
permise.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

4. IFRS publiées, mais non encore adoptées (suite)
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients
En mai 2014, l’IASB a publié la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients.
Cette nouvelle norme établit un cadre de référence général pour la comptabilisation, l’évaluation et la présentation
des produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, à l’exception des contrats inclus dans le champ
d’application des normes qui portent sur les contrats de location, les contrats d’assurance et les instruments
financiers. L’IFRS 15 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et doit être appliquée de manière
rétrospective. L’application anticipée est permise.

Modifications de l’IFRS 11, Partenariats
En mai 2014, l’IASB a publié une modification à cette norme qui stipule que la comptabilisation s’appliquant aux
regroupements d’entreprises doit être utilisée pour comptabiliser l’acquisition de participations dans une entreprise
commune qui constitue une entreprise. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2016.

Modifications de l’IAS 38, Immobilisations incorporelles, et de l’IAS 16, Immobilisations corporelles
En mai 2014, l’IASB a publié des modifications à ces normes visant à introduire une présomption réfutable selon
laquelle les méthodes d’amortissement basées sur les produits en ce qui a trait aux immobilisations incorporelles
sont inappropriées. Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et
l’application anticipée est permise.

Améliorations annuelles des IFRS (cycles 2010-2012 et 2011-2013)
En décembre 2013, l’IASB a publié les améliorations annuelles issues des cycles 2010-2012 et 2011-2013, lesquelles
comprennent des modifications de portée limitée apportées à un ensemble de neuf normes. Les modifications qui
pourraient s’appliquer à la Société comprennent des modifications permettant de clarifier des éléments, comme la
définition de « condition d’acquisition de droits » de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, les informations à
fournir en ce qui a trait à un regroupement de secteurs opérationnels conformément à l’IFRS 8, Secteurs
opérationnels, l’évaluation des créances et des dettes à court terme selon l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, la
définition de « partie liée » de l’IAS 24, Information relative aux parties liées, ainsi que d’autres modifications. La
plupart des modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014 et l’application anticipée
est permise.
La Société est toujours en voie d’évaluer l’incidence de ces normes sur ses états financiers consolidés.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

5. Regroupements d’entreprises
Propel Capital Corporation
Le 2 septembre 2014, la Société a fait l’acquisition de toutes les actions en circulation de Propel Capital Corporation
(« Propel »), une société de placement réputée de Toronto qui développe, gère et distribue des solutions de
placement axées sur les fonds d’investissement à capital fixe pour la clientèle canadienne. L’acquisition permettra à
la Société de bonifier son savoir-faire, son offre et ses capacités de distribution au sein des marchés de détail
canadiens.
Selon les termes de cette entente, le prix d’achat de Propel comprend une somme de 9 000 $ versée en trésorerie
aux vendeurs à la clôture et une somme de 1 000 $ versée à un compte en mains tierces dont les fonds seront libérés
en février 2016 s’il n’y a aucune réclamation aux termes des clauses d’indemnisation de la convention d’achat
d’actions. De plus, le prix d’achat comprend une somme de 2 000 $ à payer en février 2016 si les produits générés
par les fonds d’investissement à capital fixe gérés par la Société atteignent un certain niveau. La transaction a été
comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises à l’aide de la méthode de l’acquisition et les actifs et passifs ont
été comptabilisés à la juste valeur estimée à la date d’acquisition, comme suit :
$
107
1 073
5 050
7 913
(911)
(1 346)
11 886

Trésorerie
Autres actifs courants
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Créditeurs et charges à payer
Passif d’impôt différé

Contrepartie de l’acquisition
Contrepartie en trésorerie
Juste valeur de l’obligation au titre du prix d’achat
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$
10 000
1 886
11 886

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

5. Regroupements d’entreprises (suite)
Le goodwill est imputable au réseau solide mis en place par Propel et à son personnel bien formé et n’est pas
déductible aux fins de l’impôt. La direction de Corporation Fiera Capital a identifié certaines immobilisations
incorporelles acquises auprès de Propel, qui ont été constatées de manière distincte du goodwill. Ces immobilisations
incorporelles englobent les relations clients, lesquelles ont été évaluées au montant de 5 050 $. La juste valeur de
l’obligation au titre du prix d’achat a été calculée à l’aide des flux de trésorerie actualisés estimés. La Société a engagé
des coûts connexes à l’acquisition de 573 $, qui comprennent essentiellement des frais juridiques et des frais de
vérification diligente. Ces coûts ont été inclus dans le poste « Frais d’acquisition » de l’état consolidé du résultat net.
La Société prévoit finaliser la comptabilisation de cette acquisition avant la clôture de l’exercice considéré.
Incidence pro forma
Le tableau suivant présente l’incidence de l'acquisition sur les honoraires de gestion, les honoraires de performance
et le résultat net de la Société pour la période de neuf mois :
$
352
86

Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Résultat net

Si le regroupement d’entreprises avait eu lieu le 1er janvier 2014, les montants consolidés des honoraires de gestion,
des honoraires de performance et du résultat net de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre
2014 auraient été comme suit :
$
151 864
4 848
14 217

Honoraires de gestion
Honoraires de performance
Résultat net

La Société considère que les chiffres pro forma sont une mesure approximative de la performance financière de
l’entreprise issue du regroupement sur une période de neuf mois et qu’ils fournissent une base de comparaison avec
sa performance financière des périodes futures.
Le résultat net pro forma ci-dessus prend en considération les frais de vente et charges générales et administratives,
l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et l’élimination des frais d’acquisition, ainsi que les
incidences fiscales connexes.
Bel Air
Le 31 octobre 2013, la Société a réalisé une transaction visant l’acquisition de Bel Air Investment Advisors, LLC, dont
le siège social était à Los Angeles, en Californie, ainsi que de sa société affiliée, Bel Air Securities LLC (collectivement,
« Bel Air »), importante société de gestion de patrimoine américaine.

11|Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

5. Regroupements d’entreprises (suite)
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société a réduit de 561 $ US (623 $ CA) le montant de l’obligation au
titre du prix d’achat par suite du calcul de l’ajustement au fonds de roulement et après avoir effectué le paiement
applicable au titre des ajustements de prix de 8 439 $ US (9 373 $ CA). Par conséquent, un montant de 561 $ US
(623 $ CA) a été porté en réduction du goodwill.
Compte tenu de la transaction susmentionnée, la juste valeur estimée des actifs acquis et des passifs repris
s’établissait comme suit :
Trésorerie
Autres actifs courants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Goodwill (dont 59 426 $ sont déductibles aux fins de l’impôt)
Créditeurs et charges à payer

Contrepartie de l’acquisition
Contrepartie en trésorerie
Obligation au titre du prix d’achat
Actions devant être émises progressivement

$
9 629
5 503
376
66 112
59 426
(3 117)
137 929

$
120 371
8 777
8 781
137 929

GMP Capital Inc.
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Société s’est acquittée de l’obligation restante au titre du prix d’achat,
d’un montant de 111 $.

6. Coûts de restructuration et autres coûts d’intégration
En ce qui concerne les regroupements d’entreprises de la période considérée et ceux conclus antérieurement, la
Société a comptabilisé des provisions de restructuration et des coûts liés à la cessation d’emploi de certains employés
dans le cadre de l’intégration des différentes entreprises. Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre
2014, la Société a versé une somme de 330 $ liée à ces provisions de restructuration. La tranche restante de 979 $
des provisions de restructuration a été classée à titre de passif non courant étant donné que la Société ne prévoit
pas régler cette somme dans les douze prochains mois.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

6. Coûts de restructuration et autres coûts d’intégration (suite)
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, la Société a comptabilisé des coûts
d’intégration liés aux entreprises acquises, notamment une provision pour contrat de location déficitaire se
rapportant aux locaux libérés, des coûts liés à la cessation d’emploi de certains employés, des honoraires
professionnels et certains frais de déplacement, totalisant respectivement 654 $ et 1 953 $ (270 $ et 1 442 $,
respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013).

7. Dette à long terme
30 septembre 2014
$

31 décembre 2013
$

176 121
57 181
(1 017)
232 285

175 000
54 563
(1 301)
228 262

Facilité à terme
Facilité renouvelable
Charges de financement différées

Facilités de crédit
Au cours du premier trimestre de 2014, la Société a converti une tranche de 30 500 $ CA de sa facilité à terme,
obtenant ainsi 27 938 $ US. Au cours du troisième trimestre de 2014, la Société a converti une tranche de
14 000 $ US de sa facilité renouvelable, obtenant ainsi 15 374 $ CA. De plus, la Société a converti une tranche
supplémentaire de 15 000 $ CA de sa facilité à terme, obtenant ainsi 13 659 $ US. Au 30 septembre 2014, le
montant total de la dette à long terme comprenait une tranche impayée de 41 597 $ US sur la facilité à terme et
une tranche impayée de 37 300 $ US sur la facilité renouvelable (une tranche de 51 300 $ US de la facilité
renouvelable demeurait impayée au 31 décembre 2013).
Selon les conditions de la convention d’emprunt, la Société doit respecter certaines clauses restrictives, y compris le
maintien de ratios financiers minimaux. Ces restrictions visent le maintien d’un ratio maximal de la dette à long
terme sur le BAIIA et d’un ratio minimal de couverture des intérêts. Le BAIIA, mesure non conforme aux IFRS, est
défini dans la facilité de crédit comme étant, sur une base consolidée, le résultat de l’emprunteur avant les intérêts,
l’impôt, les amortissements, les charges non récurrentes et exceptionnelles liées aux acquisitions et d’autres
éléments hors trésorerie. Au 30 septembre 2014, la Société se conformait à l’ensemble des clauses restrictives
relatives à sa dette.
Le 1er mai 2012, la Société a conclu un contrat de swap de taux d’intérêt d’un notionnel de 108 000 $, aux termes
duquel, jusqu’en mars 2017, ses paiements mensuels d’intérêts à taux variable sont échangés contre des paiements
d’intérêts au taux fixe de 1,835 %.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

8. Capital social et cumul des autres éléments du résultat global
Actions de catégorie A
avec droit de vote
Actions de catégorie B
subalterne
avec droit de vote
(« actions de
spécial
catégorie A »)
(« actions de catégorie B »)
Nombre
$
Nombre
$

Total
Nombre

$

Au 31 décembre 2013
Émission d’actions
Conversion d’actions devant être
émises progressivement
Options sur actions exercées
Transfert des actions
de catégorie B aux actions
de catégorie A
Au 30 septembre 2014

46 639 057
149 469

388 113
1 830

20 798 008
-

33 096
-

67 437 065
149 469

421 209
1 830

277 578
102 821

3 104
765

-

-

277 578
102 821

3 104
765

758 258
47 927 183

1 207
395 019

(758 258)
20 039 750

(1 207)
31 889

67 966 933

426 908

Au 31 décembre 2012
Options sur actions exercées
Actions émises en guise de
règlement des obligations au
titre du prix d’achat
Transfert des actions
de catégorie B aux actions
de catégorie A
Au 30 septembre 2013

35 368 114
107 674

274 011
568

21 207 964
-

33 748
-

56 576 078
107 674

307 759
568

764 602

8 500

-

-

764 602

8 500

69 611
36 310 001

111
283 190

57 448 354

316 827

(69 611)
21 138 353

(111)
33 637

Actions privilégiées
Le 17 avril 2014, les administrateurs de la Société ont approuvé le dépôt de statuts de modification visant la création
d’une nouvelle catégorie d’actions, devant être désignées comme les actions privilégiées (les « actions
privilégiées »). Cette modification a été approuvée par les actionnaires de la Société lors de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires. Les actions privilégiées seraient émises en séries et conféreraient à leurs porteurs priorité
de rang, tant sur le plan des dividendes que du rendement du capital investi, sur les porteurs d’actions de catégorie A,
les porteurs d’actions de catégorie B ainsi que les porteurs de toute autre action ayant un rang inférieur aux actions
privilégiées. D’autres conditions pourraient aussi s’appliquer aux porteurs d’actions privilégiées.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

8. Capital social et cumul des autres éléments du résultat global (suite)
Émission d’actions et conversion d’actions devant être émises progressivement
Dans le cadre de l’acquisition de Bel Air, la Société s’est engagée à émettre en trois tranches, sur une période de
32 mois à partir de sa clôture, 832 755 actions de catégorie A d’une valeur de 9 760 $ US. Cet engagement a été
considéré comme une composante des capitaux propres et a été inscrit à une valeur actualisée de 8 419 $ US
(8 781 $) au poste « Actions devant être émises progressivement ». Au cours du deuxième trimestre de 2014,
277 578 actions devant être émises progressivement constituant la première tranche ont été émises et converties
en actions de catégorie A et un montant de 3 104 $ inscrit au poste « Actions devant être émises progressivement »
a été transféré au poste « Capital social ».
La journée même de la conversion de la première tranche des actions devant être émises progressivement en capital
social, la Société a émis 149 469 actions de catégorie A pour une somme de 1 830 $ à la Banque Nationale du
Canada (la « Banque Nationale ») dans le cadre d’une convention connexe. Cette somme a été reçue le
2 juillet 2014. Ces actions ont été émises à l’exercice des droits antidilution de la Banque Nationale, aux termes de
la convention relative aux droits de l’investisseur. Les droits antidilution de la Banque Nationale lui permettent de
prendre part à des émissions futures d’actions, dans le cas où certains événements à effet dilutif se produiraient, afin
qu’elle puisse conserver sa quote-part.
La Société a émis également deux reçus de souscription à la Banque Nationale, chacun visant l’émission de
149 469 actions de catégorie A au prix prédéterminé de 12,24 $ l’action, dans le cadre de la convention dont il est
question plus haut. Les reçus de souscription seront échangés contre des actions en même temps que les deuxième
et troisième conversions d’actions devant être émises progressivement en capital social. Le produit tiré de ces reçus
a été versé dans un compte en mains tierces, mais la libération est conditionnelle à l’émission des actions devant
être émises progressivement. Par conséquent, les montants ont été comptabilisés à titre d’actif et de passif d’un
montant de 3 275 $, dont une tranche de 1 705 $ a été enregistrée à titre d’actif ou passif courant.
Actions émises en guise de règlement des obligations au titre du prix d’achat
Le 30 septembre 2014, dans le cadre de la convention d’achat des actifs de Natcan Investment Management Inc., la
Société a reclassé un montant de 8 500 $ depuis le poste « Obligations au titre du prix d’achat » vers le poste
« Actions devant être émises progressivement ». Les obligations doivent être payées sous forme d’actions et toutes
les conditions relatives à l’émission d’actions étaient remplies à cette date. Les actions devant être émises
progressivement ont été converties en 642 275 actions de catégorie A le 3 novembre 2014.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

8. Capital social et cumul des autres éléments du résultat global (suite)
Dividendes
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Société a déclaré des dividendes de 22 996 $ (0,34 $
par action) sur les actions de catégorie A et les actions de catégorie B (15 852 $ (0,28 $ par action) pour la période
de neuf mois close le 30 septembre 2013) et de 333 $ sur les actions devant être émises progressivement.
Le tableau suivant présente les composantes du cumul des autres éléments du résultat global :

Profit non réalisé sur les actifs financiers disponibles à la vente
Quote-part des autres éléments du résultat global des
coentreprises
Écarts de conversion non réalisés résultant de la conversion des
états financiers des établissements à l’étranger

30 septembre 2014
$
376

31 décembre 2013
$
201

209

243

5 974
6 559

1 472
1 916

9. Résultat par action
Le tableau suivant présente le résultat par action ainsi que le rapprochement du nombre d’actions utilisé pour
calculer le résultat de base et celui dilué par action :
Pour les trimestres clos les
30 septembre
2014
2013
$
$
Résultat net de la période disponible pour les actionnaires
Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation – de base
Effet des attributions fondées sur des actions dilutives
Nombre moyen pondéré d’actions
en circulation – dilué
Résultat de base par action
Résultat dilué par action

Pour les périodes de neuf
mois closes les 30 septembre
2014
2013
$
$

5 053

1 508

15 402

6 458

68 518 637
943 560

56 896 795
520 215

68 368 116
1 013 447

56 696 187
539 723

69 462 197

57 417 010

69 381 563

57 235 910

0,07
0,07

0,03
0,03

0,23
0,22

0,11
0,11
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

9. Résultat par action (suite)
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, le calcul des conversions hypothétiques
n’inclut pas 585 427 options sur actions (néant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre
2013) qui auraient eu un effet antidilutif.

10. Paiements fondés sur des actions
a) Régime d’options sur actions
Le tableau suivant présente les transactions survenues au sein du régime d’options sur actions de la Société au cours
de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014.
Nombre d’options sur
actions de catégorie A
En circulation au 31 décembre 2013
Attributions
Exercices
Renonciations
En circulation au 30 septembre 2014
Options exerçables au 30 septembre 2014

2 942 522
137 427
(102 821)
(32 176)
2 944 952
1 052 082

30 septembre 2014
Prix d’exercice
moyen pondéré
$
8,12
13,38
5,53
8,10
8,45
6,83

Le tableau suivant présente les hypothèses moyennes pondérées utilisées au cours des trimestres et des périodes de
neuf mois clos les 30 septembre afin de déterminer la charge de rémunération fondée sur des actions selon le modèle
d’évaluation des options de Black-Scholes.
Pour les trimestres clos les
30 septembre
2014
2013
Rendement de l’action (%)
Taux d’intérêt sans risque (%)
Durée de vie attendue (années)
Volatilité attendue du cours de l’action (%)
Juste valeur moyenne pondérée ($)

3,67
1,79
7,5
43
3,70

-

Pour les périodes de neuf mois
closes les
30 septembre
2014
2013
3,13
2,01
7,5
44
4,44

4,22
1,70
7,5
45
2,19

La volatilité attendue est basée sur la volatilité historique du cours de l’action de la Société. Le taux d’intérêt sans
risque utilisé est égal au rendement, à la date d’attribution, d’obligations du gouvernement du Canada dont la durée
correspond à la durée de vie attendue des options.
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Corporation Fiera Capital
Notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires
(non audité)
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

10. Paiements fondés sur des actions (suite)
Au cours du trimestre clos le 30 juin 2014, le régime d’options sur actions existant de 2007 a été modifié afin de
réduire le nombre d’actions réservées aux fins d’émission, le faisant passer de 4 021 588 actions de catégorie A à
3 510 118 actions.
Des charges au titre du régime d’options sur actions de 333 $ et de 922 $ ont été inscrites respectivement pour le
trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 (457 $ et 1 069 $ pour le trimestre et la période de
neuf mois clos le 30 septembre 2013).
b) Régime d’unités d’actions liées au rendement (« UALR »)
Le tableau suivant dresse un sommaire des UALR en circulation au 30 septembre 2014.

Date d’attribution

30 octobre 2013

1er janvier 2014

2 septembre 2014

Calendrier
d’acquisition
des droits

Date
d’acquisition des
droits

20 % par an, sur
5 ans

31 décembre de
chaque exercice

6,5 % pour les 1ère
et 7e années,
13,5 % pour les
2e et 6e années et
20 % pour les 3e,
4e et 5e années

100 % en 2017

31 décembre de
chaque exercice

31 décembre 2017

Principales
conditions de
rendement liées à
l’acquisition
des droits
Cible de croissance
des produits
annualisés relative aux
produits des clients en
gestion privée
Cible de croissance
des produits
annualisés relative aux
produits des clients
utilisant des solutions
de placement non
traditionnelles
Produits annualisés du
dernier trimestre de
2017 découlant des
fonds
d’investissement à
capital fixe

Formule de calcul du
paiement

Coefficient des
produits des clients en
gestion privée

Coefficient des
produits tirés des
solutions de placement
non traditionnelles
Pourcentage variable
des produits annualisés
découlant des fonds
d’investissement à
capital fixe

Les UALR ci-dessus sont conditionnelles au maintien de l’emploi du participant au sein de la Société. La Société peut
régler les UALR en trésorerie ou en actions de catégorie A.
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Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

10. Paiements fondés sur des actions (suite)
b) Régime d’unités d’actions liées au rendement (« UALR ») (suite)
Le tableau suivant présente les transactions survenues au sein des régimes d’UALR de la Société au cours de la
période de neuf mois close le 30 septembre 2014.

Date d’attribution
En circulation au 31 décembre 2013
Attribution
Exercice
Renonciation
En circulation au 30 septembre 2014

30 octobre 2013
1 345 321
62 500
(25 000)
1 382 821

1er janvier 2014
307 692
307 692

Le tableau précédent ne tient pas compte de l’attribution du 2 septembre 2014, étant donné que cette attribution
prévoit un versement en trésorerie au moment où les droits seront acquis. Ce versement sera alors converti en un
nombre équivalent d’actions de la Société.
La valeur des UALR attribuées est déterminée à l’attribution en fonction des produits prévus des différentes cibles
de paiement. Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la valeur des UALR attribuées au
30 octobre 2013 se chiffrait à 675 $, la valeur de celles attribuées au 1er janvier 2014, à 2 811 $ et la valeur de celles
attribuées au 2 septembre 2014, à 435 $. La charge de rémunération est fondée sur le nombre d’UALR dont les droits
devraient être acquis lorsque sont remplies les conditions liées au rendement et est constatée sur la période
d’acquisition des droits.
Le respect des conditions liées au rendement et le nombre estimé d’UALR dont les droits devraient être acquis sont
analysés à la clôture de chaque période de présentation de l’information financière. Par conséquent, au cours du
deuxième trimestre de 2014, la Société a revu son estimation à l’égard de la période d’acquisition des droits des
UALR attribuées au 30 octobre 2013, ce qui s’est traduit par une reprise de 215 $ sur une charge au titre des UALR
qui avait été comptabilisée antérieurement.
Des charges de 1 130 $ et de 2 653 $ ont été respectivement inscrites au cours du trimestre et de la période de neuf
mois clos le 30 septembre 2014 en regard des différents régimes d’UALR (néant pour le trimestre et la période de
neuf mois clos le 30 septembre 2013).
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Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2014 et 2013
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire, sauf les données sur les actions et les données par
action)

10. Paiements fondés sur des actions (suite)
c) Régime d’unités d’actions assujetties à des restrictions
Au cours du deuxième trimestre de 2014, la Société a émis 65 696 unités d’actions assujetties à des restrictions
(« UAR »). La charge relative aux UAR est inscrite à la juste valeur et est amortie sur la période d’acquisition des
droits selon le mode linéaire. Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, 9 172 UAR ont fait
l’objet d’une renonciation et 10 548 UAR ont été réinvesties plutôt que de donner lieu à un versement de dividendes.
Au 30 septembre 2014, 434 620 UAR avaient été émises par la Société et étaient en circulation.

11. Informations supplémentaires concernant le tableau consolidé résumé intermédiaire
des flux de trésorerie
Pour les périodes de neuf mois closes
les 30 septembre
2014
2013
$
$
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement d’exploitation
Débiteurs
Charges payées d’avance
Créditeurs et charges à payer
Sommes dues à des sociétés liées

7 900
321
(3 057)
(198)
4 966

(4 444)
(531)
1 010
238
(3 727)

Les éléments suivants sont des éléments hors trésorerie : la somme à recevoir de 3 275 $ liée aux reçus de
souscription (tranches courante et non courante) et l’obligation au titre des reçus de souscription de 3 275 $
(tranches courante et non courante).
Les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement relativement aux créditeurs et charges à payer ne
tiennent pas compte de l’écart entre l’impôt sur le résultat payé et la charge d’impôt sur le résultat de (5 123 $)
(638 $ en 2013).

12. Gestion du capital
Le capital de la Société se compose du capital social, (du déficit) des résultats non distribués et de la dette à long
terme, y compris la partie courante de cette dernière, déduction faite de la trésorerie. La Société gère son capital de
manière à disposer de sources de financement suffisantes tout en maximisant le rendement pour ses actionnaires
en optimisant la combinaison de la dette et des capitaux propres, et de manière à se conformer aux exigences
réglementaires et à certaines clauses restrictives relatives à sa dette.
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12. Gestion du capital (suite)
Afin de maintenir sa structure du capital, la Société peut émettre des actions additionnelles, contracter une dette
additionnelle, rembourser des titres d’emprunt, et acquérir ou céder des actifs pour accroître sa performance et sa
marge de manœuvre financières.
Pour se conformer aux règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société doit conserver au
moins 100 $ en capital, tel qu’il est défini dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et
les obligations continues des personnes inscrites. Au 30 septembre 2014, la Société se conformait à l’ensemble des
exigences réglementaires et dispenses.

13. Juste valeur des instruments financiers
La juste valeur des instruments financiers correspond au montant de la contrepartie dont conviendraient des parties
compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.
La Société présente une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données ayant servi
à l’évaluation des justes valeurs. La juste valeur des actifs et des passifs financiers, classée dans l’un ou l’autre de ces
trois niveaux, est évaluée en fonction ce qui suit :




Niveau 1 : des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;
Niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le
passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix);
Niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de
marché (soit des données non observables).

La juste valeur de la trésorerie, de la trésorerie soumise à des restrictions, des débiteurs, des créditeurs et charges à
payer, du dividende à payer, des sommes dues à des sociétés liées et des dépôts-clients correspond
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
Le coût des placements dans des fonds communs de placement et des fonds en gestion commune se chiffrait à
6 728 $ au 30 septembre 2014 et à 5 890 $ au 31 décembre 2013, et leur juste valeur était respectivement de
7 104 $ et de 6 096 $ à ces dates. Les profits non réalisés, soit 376 $ au 30 septembre 2014 et 201 $ au
31 décembre 2013, ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. La Société établit la juste
valeur des fonds communs de placement et des fonds en gestion commune au moyen de données de niveau 2 de la
hiérarchie des justes valeurs.
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13. Juste valeur des instruments financiers (suite)
La juste valeur de la dette à long terme se rapproche de sa valeur comptable, compte tenu du fait qu’elle est
assujettie à des conditions, y compris des taux d’intérêt variables, semblables à celles que la Société pourrait
actuellement obtenir pour des instruments ayant des termes similaires.
La Société établit la juste valeur de la somme à recevoir liée aux reçus de souscription de 3 275 $ et de l’obligation
au titre des reçus de souscription du même montant au moyen de données de niveau 2 de la hiérarchie des justes
valeurs. La Société détermine la juste valeur au moyen de données de marché observables comme le cours de
l’action, la volatilité du cours de l’action, le rendement en dividende et le taux d’actualisation.
La Société établit la juste valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle au moyen de
données de niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. La valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant
pas le contrôle a été établie au moyen d’une formule dont ont convenu toutes les parties au moment de l’acquisition
des fonds de gestion alternative auprès de GMP Capital Inc. Cette formule prend en considération la valeur
actualisée du total d’un multiple du résultat prévisionnel avant impôt et amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles et des honoraires de performance prévisionnels de la filiale. La performance réelle de la
filiale influera sur la valeur de l’option. Les prévisions font l’objet d’un suivi et d’une révision mensuels, et la valeur
de l’option est recalculée à la clôture de chaque période de présentation de l’information financière. Au cours du
trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, la Société a inscrit une charge de 159 $ et de
631 $ respectivement à l’état du résultat net au titre des variations de la juste valeur des instruments financiers afin
de refléter la réévaluation de l’option à sa juste valeur.
Les principales hypothèses formulées en interne pour déterminer la juste valeur de l’option comprennent un taux
d’actualisation de 8 %, les honoraires de performance prévisionnels de la filiale et le résultat prévisionnel avant
impôt et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Le tableau suivant présente l’incidence
des changements à une ou à plusieurs de ces hypothèses sur la juste valeur de l’option :
Changements aux hypothèses

Variation de la juste valeur
30 septembre 2014
$

Augmentation/diminution de 5 % des honoraires de performance
Augmentation/diminution de 5 % du résultat prévisionnel avant impôt
et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Augmentation/diminution de 1 % du taux d’actualisation
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13. Juste valeur des instruments financiers (suite)
Les instruments financiers dérivés sont composés uniquement de contrats de swap de taux d’intérêt et sont
présentés selon leur juste valeur dans l’état de la situation financière. La Société établit la juste valeur des swaps de
taux d’intérêt au moyen de données de niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs. La Société détermine la juste
valeur de ses swaps de taux d’intérêt par des techniques d’évaluation, utilisant à cette fin des données observables
sur les marchés, telles que les courbes de taux d’intérêt, et les informations disponibles concernant des transactions
réalisées sur les marchés et portant sur d’autres instruments quasi identiques, par une analyse des flux de trésorerie
actualisés ou par d’autres techniques, le cas échéant. La Société s’assure, autant que possible, que sa technique
d’évaluation intègre tous les facteurs que les intervenants du marché prendraient en considération pour fixer un prix
et qu’elle est conforme aux méthodes économiques reconnues pour la fixation du prix d’instruments financiers.
Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés présentées dans l’état du résultat net
comprennent les variations de la juste valeur des contrats de swap de taux d’intérêt susmentionnés et les variations
de la juste valeur de l’option attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle se chiffrant respectivement à
50 $ et à 865 $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 (1 602 $ et (36 $)
respectivement pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013).
Aucun transfert d’un des trois niveaux à un autre de la hiérarchie des justes valeurs n’a été effectué au cours des
périodes à l’étude.

14. Transactions avec des parties liées
La Société a effectué les transactions importantes suivantes avec des actionnaires et des sociétés qui leur sont liés.

Honoraires de gestion et honoraires de performance
Intérêts sur la dette à long terme

Pour les trimestres clos
les 30 septembre
2014
2013
$
$
11 632
9 098
1 998
1 680

Pour les périodes de neuf
mois closes
les 30 septembre
2014
2013
$
$
33 637
28 382
5 903
4 711

Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités de la Société et sont mesurées à la valeur
d’échange, qui représente le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées. Les honoraires sont
calculés aux prix en vigueur sur le marché et sont réglés selon des modalités commerciales normales. Les sommes à
payer aux termes de la facilité de crédit de la Société, présentées sous la rubrique « Dette à long terme », et les
instruments financiers dérivés constituaient des sommes dues à un actionnaire et aux sociétés qui lui sont liées au
30 septembre 2014 et au 31 décembre 2013.
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15. Informations sectorielles
Le principal décideur opérationnel de la Société a établi que les services de gestion de placements au Canada et aux
États-Unis constituent le secteur opérationnel à présenter.
Informations relatives aux zones géographiques
Produits
Pour le trimestre clos le
30 septembre 2014
$

Produits
Pour la période de neuf
mois close le 30 septembre
2014
$

Actifs non courants

Au 30 septembre 2014
$

Canada

39 333

118 674

526 399

États-Unis d’Amérique

13 038

39 380

161 937

Les produits sont ventilés entre les pays en fonction de l’emplacement des clients. Les actifs non courants ne tiennent
pas compte de l’impôt sur le résultat différé. La Société n’exerçait pas d’activités aux États-Unis avant le 31
octobre 2013.

16. Engagements et passifs éventuels
Engagements
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Société a conclu deux nouveaux contrats de
location simple non résiliables visant des locaux pour bureaux qui viennent à échéance à diverses dates jusqu’en
2020. Les paiements de location futurs totalisent 2 931 $ pour les cinq prochains exercices et par la suite.
Passifs éventuels
Dans le cours normal des activités, la Société fait l’objet de réclamations en lien avec ses activités et ses employés.
L’issue éventuelle de telles réclamations en cours auprès de la Société ne peut être déterminée à l’heure actuelle. La
Société a l’intention de se défendre contre de telles actions en justice, et la direction estime que leur résolution
n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière de la Société.

17. Événements postérieurs à la date de clôture
Le 12 novembre 2014, le conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,12 $ par action, payable le
19 décembre 2014, à l’intention des actionnaires inscrits en date du 25 novembre 2014.
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