
Le client au cœur de notre approche valeur
Rapport annuel 2019





Nous sommes à l’avant-garde 
de la science de la gestion 
de placement et nous avons 
à cœur de créer une richesse 
durable pour nos clients.



Chers actionnaires, clients  
et employés, 

Devant la nature et les répercussions 
changeantes du coronavirus sur les 
marchés financiers, les entreprises et 
les emplois, nous tenions à profiter de 
cette occasion pour faire le point sur la 
situation, exprimer quelques réflexions 
et décrire les mesures adoptées par 
Fiera Capital afin d’atténuer les impacts.  

Rappel des événements à ce jour

En février 2020, la nouvelle de la propagation du coronavirus 

a créé une première onde de choc sur les marchés mondiaux. 

Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé 

que le virus avait atteint le stade de pandémie. Depuis, les 

inquiétudes croissantes entourant la COVID-19 ont engendré 

un climat d’incertitude qui a causé l’effondrement des 

marchés mondiaux, anéantissant les gains réalisés dans tous 

les secteurs, paralysant les bourses et poussant les banques 

centrales à agir en abaissant le taux directeur.

L’incertitude persiste sur les marchés depuis plusieurs 

semaines. Le repli de l’économie mondiale causé par la 

COVID-19 n’a laissé aucun investisseur indemne. La situation 

risque d’avoir des répercussions alarmantes sur la santé des 

personnes et les systèmes de soins de santé, et les effets 

des fermetures massives d’entreprises sur la croissance 

économique mondiale n’ont pas encore été pleinement 

établis. Nous traversons une période aussi éprouvante 

qu’inédite, déclenchée par l’éclosion, dans une partie du 

monde, d’un virus qui a eu des conséquences dévastatrices à 

l’échelle planétaire. 

Nous vivons à une époque où nous sommes tous 

interconnectés et où les marchés sont plus que jamais corrélés. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, une grande 

incertitude plane quant au moment où nous atteindrons 

le creux de la vague et commencerons à voir l’économie 

remonter. Le retour à la normale et le regain de confiance 

de la population et des marchés dépendent, croyons-nous, 

d’un des deux scénarios suivants. Le premier scénario tient 

à la découverte et à l’homologation d’un vaccin ou d’un 

traitement contre la COVID-19, ce qui pourrait prendre de 

12 à 18 mois. Le deuxième scénario réside dans la possibilité 

qu’un médicament existant puisse servir de remède, ce qui 

pourrait accélérer la reprise économique.  

Afin de préserver la résilience de notre société, nous avons 

élaboré des scénarios de simulation de crise en fonction de 

différents contextes macroéconomiques. 

    

Tester la résilience de notre firme

Si vous avez écouté l’annonce de nos résultats du quatrième 

trimestre de 2019 le 19 mars 2020, vous connaissez déjà 

l’importance des simulations de crise chez Fiera Capital – a 

fortiori dans le contexte macroéconomique actuel. 

Nos simulations de crise nous permettent d’évaluer divers 

scénarios comme une récession et leurs effets sur la stabilité 

et la solidité financières de la société. Dans cette perspective, 

nous avons planifié, testé et exercé nos activités dans le 

contexte de la pandémie.

Derrière chaque crise se cache une occasion 

S’il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier, c’est que 

chaque crise recèle une occasion. Même si cette crise dure 
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plus longtemps que prévu ou souhaité, elle demeure riche de 

possibilités pour toute entreprise qui a les moyens, la force et 

la capacité de s’en sortir.

Il y a actuellement une foule de mesures de relance 

monétaire et fiscale en cours. Nous croyons que, lorsque les 

investisseurs reprendront confiance, il s’ensuivra une longue 

période de développement et d’essor économique en raison 

des importants retards qu’accusera la croissance du PIB.

Si une entreprise parvient à surmonter cette crise, laquelle 

pourrait durer encore 18 mois – et nous pensons que Fiera 

Capital en est tout à fait capable –, les débouchés qui s’offriront 

à elle pourraient s’avérer extrêmement prometteurs.

Au 20 avril 2020, plus de 70 % de nos stratégies sous 

gestion dépassaient leur indice de référence respectif depuis 

le début de l’année, ce qui atteste de la vigueur de notre 

position concurrentielle relative sur le marché. Si nous 

poursuivons sur cette lancée, nous croyons que nous jouirons 

d’une position concurrentielle nettement plus enviable à la 

reprise des marchés. 

Chaque crise recèle une occasion d’affaires, et nous 

pensons qu’à terme, celle-ci ne fera pas exception.  

 

Surveillance quotidienne et gestion des risques

Bien évidemment, tandis que nous scrutons les occasions qui 

se profilent à l’horizon, nous soumettons nos stratégies et 

nos fonds de placement à une surveillance quotidienne.

Notre équipe se réunit tous les jours – à distance – pour 

examiner et suivre les faits nouveaux, puis prendre les 

mesures appropriées au besoin. 

Malgré la conjoncture actuelle, nous sommes très 

satisfaits du rendement enregistré par nos placements en 

2019 et depuis le début de l’année 2020, et nous nous 

estimons bien placés pour braver la tempête en cette période 

sans précédent. Depuis que Fiera Capital a été fondée il y 

a 17 ans, nous avons alloué des capitaux à la croissance et 

à la diversification de notre plateforme d’investissement. 

Aujourd’hui, nous disposons d’un large éventail de stratégies 

de placement actives, performantes et concurrentielles, dont 

une gamme de placements privés alternatifs bien diversifiée, 

qui nous permettent de manœuvrer avec intelligence et 

efficacité en terrain inconnu. 

Pour conclure, je tiens à remercier nos clients et nos 

actionnaires de la grande confiance qu’ils nous témoignent, 

particulièrement en cette époque singulière. J’aimerais aussi 

remercier sincèrement chacun de nos employés pour leur 

dévouement sans faille, ainsi que pour leur professionnalisme 

et leur collaboration remarquables au cours de cette période. 

Nos équipes de placement ont géré leurs portefeuilles 

avec prudence et doigté en faisant de la gestion des risques 

une priorité de tout instant. Quant à nos équipes qui sont 

en contact direct avec les clients, elles se sont montrées 

proactives et se sont investies pleinement pour continuer à 

offrir à nos clients le service exemplaire qu’ils attendent de 

nous. Enfin, nos équipes informatiques et opérationnelles 

ont travaillé sans relâche pour mettre en œuvre nos plans 

de continuité et équiper nos employés afin qu’ils puissent 

travailler de la maison. La croissance et le succès de notre firme 

ont toujours été tributaires de la compétence de nos équipes 

dans le monde entier. Ce sont nos atouts les plus précieux, qui 

nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance.

Jean-Guy Desjardins 

Président du conseil d’administration et chef de la direction
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Le client au cœur de    
notre approche valeur
Au cœur de la mission et de la vision de Fiera Capital réside notre 
engagement envers nos clients, mais aussi la conviction qu’en dotant 
ceux-ci d’un patrimoine durable, nous dégageons de la valeur pour 
nos actionnaires.  
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C’est autour de cet objectif que nous avons mobilisé nos efforts en 2019 : en plus de 

quatre acquisitions, nous avons conclu un partenariat stratégique avec un gestionnaire de 

patrimoine d’envergure mondiale. Ce faisant, nous avons élargi notre offre de placement 

et étendu notre présence mondiale de manière à accroître notre capacité à répondre aux 

besoins de nos clients aux quatre coins du monde. Grâce à une gamme élargie de stratégies 

de placement fructueuses et concurrentielles, nous avons affermi la résilience de notre 

organisation, au bénéfice de nos actionnaires, par la diversification de nos sources de 

revenus et l’établissement d’une plateforme de placement plus évolutive. 

Notre gamme de solutions continue à faire de nous un partenaire de confiance pour 

nos clients. Du côté des stratégies traditionnelles fondées sur les actions et les titres à 

revenu fixe, nous nous réjouissons de constater que 82 % de nos stratégies d’actions et 93 

% de nos stratégies de titres à revenu fixe ont dépassé leur indice de référence respectif 

sur une période de 5 ans. Plus particulièrement, notre équipe renommée et primée Actions 

mondiales a célébré ses 10 ans d’existence, un exploit dont nous sommes fiers et qui 

témoigne de l’excellence de nos équipes de placement. 

Pour ce qui est du développement continu de notre plateforme de placements privés 

alternatifs, il s’agit d’un moteur de croissance important qui montre jusqu’où nous pouvons 

aller grâce à une combinaison judicieuse d’ambition et d’innovation. Nos stratégies 

de placement sur les marchés privés sont nées du constat que les catégories d’actifs 

traditionnelles ne suffisent plus à assurer une diversification adéquate des portefeuilles. 

C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui à nos clients une plateforme mondiale de 

placements privés alternatifs qui regroupe un large éventail de stratégies : agriculture, 

immobilier, infrastructure, placements privés et dette privée. Ces stratégies offrent des 

rendements attrayants, une volatilité réduite et une faible corrélation avec les marchés 

boursiers comparativement aux catégories d’actifs traditionnelles. Portée par la demande 

croissante pour ces catégories d’actifs et l’expertise requise pour les gérer, la valeur des actifs 

sous gestion sur les marchés privés est passée d’un peu moins de 3 G$ en 2014 à 12,0 G$ 

(13,4 G$ compte tenu des capitaux engagés) à la clôture de 2019. 

La gestion des capitaux et la gestion des risques sont inextricablement liées et se 

répercutent directement sur nos clients, nos actionnaires et notre réputation – d’où 

l’importance de mettre sur pied des équipes qui agissent avec le plus haut degré d’intégrité. 

Les personnes sont au cœur de nos activités et, au même titre que nous gérons des fonds à 

long terme, nous gérons aussi nos gens dans une optique de longue durée. Nous attachons 

une grande importance au talent, au perfectionnement et à la collaboration de nos équipes, 

alors que nous nous employons à former la relève pour continuer à dégager des rendements 

stables – le tout, au bénéfice de nos clients et de nos actionnaires.



Une croissance  
axée sur la valeur  
et sur les clients
Le début de l’année 2020 a été marqué par une volatilité accrue, 
alors que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié de 
pandémie l’épidémie de coronavirus. L’incertitude persiste sur 
les marchés depuis plusieurs semaines, annulant les gains de 
marché dans tous les secteurs, paralysant les bourses et incitant 
les banques centrales à agir en réduisant les taux d’intérêt 
directeurs. La correction déclenchée par la COVID-19 a touché 
tous les investisseurs, les répercussions potentielles sur la santé 
individuelle et les systèmes de soins de santé dans le monde entier 
sont alarmantes, et l’incidence sur la croissance économique 
résultant des fermetures massives d’entreprises dans les villes du 
monde entier n’a pas encore été pleinement établie. 

Il s’agit d’une période véritablement éprouvante et inédite, 
alors qu’un virus libéré dans une partie du monde a eu des 
conséquences dévastatrices à l’échelle mondiale. En effet, nous 
vivons à une époque où nous sommes tous interconnectés et où les 
marchés sont plus que jamais corrélés. Nous continuons à suivre la 
situation de près, en prenant les mesures appropriées lorsque cela 
est nécessaire dans l’intérêt de nos clients et de nos actionnaires. 
J’espère que nous aurons une meilleure vue d’ensemble des 
ramifications économiques de cette crise lorsque nous discuterons 
de nos résultats financiers du premier trimestre et au moment où 
nous tiendrons notre assemblée générale virtuelle.

En 2019, l’économie mondiale a poursuivi sa croissance, 
bouclant une décennie d’essor depuis la crise financière de 2008-
2009. Les marchés de capitaux internationaux ont enregistré 
une hausse globale de 20 % 1 en 2019 malgré une volatilité 
accrue engendrée par différents facteurs comme les mésententes 
commerciales, particulièrement entre les États-Unis et la Chine, 
et le nombre élevé de phénomènes météorologiques hors normes 
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Fiera Capital s’emploie à figurer parmi  

les grands investisseurs qui font  

du monde un endroit où il fait bon vivre.
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(canicule en Europe ; mauvaises récoltes et incendies de 
forêt en Californie, en Australie et dans l’Ouest canadien ; 
cyclones et inondations en Asie et au Canada). 

Bâtir une plateforme de placements résiliente
Fiera Capital et ses équipes se maintiennent à l’avant-garde 
de la science de la gestion de placements. Depuis que la 
firme a été fondée en 2003, nos efforts sont orientés vers 
l’édification d’une plateforme de placements diversifiée apte 
à répondre aux besoins de nos clients indépendamment du 
passage des cycles économiques. Grâce à cette diversité, 
nous avons également pu accroître la gamme de nos 
stratégies de placement dans toutes les catégories d’actifs et 
donc de nos sources de revenus. 

Fiera Capital se développe dans une démarche réfléchie 
basée sur l’analyse et le raffinement constant de ses 
stratégies de placement. En 2019, cette approche a aussi été 
marquée par des acquisitions et partenariats d’importance : 

  nous avons augmenté nos investissements guidés par le 
passif avec l’acquisition de Gestion d’actifs Foresters inc. 
(« Foresters »), une société de gestion de placements ontarienne, 
ce qui a ajouté 11,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 
amélioré notre plateforme institutionnelle à revenu fixe ;

  nous avons ajouté de nouvelles stratégies à notre 
plateforme de placements privés alternatifs en finalisant 
l’acquisition d’Integrated Asset Management Corp. (« 
IAM »), qui a ajouté plus de 3 milliards de dollars en actifs 
sous gestion et en capitaux engagés dans ce créneau 
stratégique de la dette privée et de l’immobilier ;

  nous avons renforcé notre position dans l’immobilier au 
Royaume-Uni en acquérant 80 % des actions de Palmer 
Capital, un gestionnaire de placement immobilier de premier 
plan établi à Londres, ce qui a ajouté près de 740 millions de 
dollars à nos actifs sous gestion ;

  nous avons conclu un partenariat stratégique à long terme 
avec Natixis Investment Managers (« Natixis »), un gestionnaire 
d’actifs mondial comptant plus de 1 000 milliards de dollars 
en actifs sous gestion, faisant de Fiera Capital la plateforme de 
distribution canadienne privilégiée de Natixis, qui a acquis une 
participation de 11 % dans notre firme.

Des stratégies actives pour les marchés publics et des 
placements privés alternatifs qui génèrent un rendement 
supérieur
Nous sommes très fiers d’être des gestionnaires de 
portefeuille actifs et estimons que seule une approche 

pratique des placements peut générer de l’alpha. Nous 
proposons aujourd’hui plus d’une centaine de stratégies de 
placements boursiers, dont un grand nombre dépassent leur 
indice de référence passif. 

Nos stratégies pour les marchés privés ont également 
connu d’excellents rendements. Notamment, sur un horizon 
de cinq ans, les Fonds d’Investissement Immobilier Fiera 
FP I, s.e.c. et Fonds industriel à petite capitalisation Fiera 
Immobilier, deux fonds en immobilier, ainsi que le Fonds de 
financement d’entreprises Fiera FP, s.e.c., un fonds de dette 
privée, ont généré respectivement des rendements annualisés 
de 12,2 %, de 8,0 % et de 9,4 %. Parmi nos stratégies 
alternatives plus récemment lancées, les Fonds d’Agriculture 
Mondial Ouvert S.E.C. et le Fonds de Placement Privé Glacier 
I S.E.C. ont généré respectivement des rendements annualisés 
de 8,2 % et de 18,8 % pour l’exercice 2019.

Nous constatons depuis quelques années une demande 
croissante de la part de nos clients de gestion privée qui 
souhaitent intégrer des stratégies de placement privé 
alternatives dans leurs portefeuilles. Nous répondons à 
ce souhait en leur permettant d’accéder à des stratégies 
auxquelles seuls les grands régimes de retraite pouvaient 
auparavant souscrire, telles que les infrastructures, l’immobilier, 
l’agriculture, la dette privée, les placements privés ainsi 
que le crédit asiatique. Grâce à Fiera Capital, l’époque où le 
portefeuille d’un client de gestion privée reposait uniquement 
sur des actions et des obligations est maintenant révolue. 

Par ailleurs, pour notre clientèle institutionnelle et, plus 
récemment pour notre clientèle de gestion privée, nous 
pouvons désormais proposer des solutions permettant une 
allocation de capital sur mesure, grâce à nos solutions multi-
actifs (Multi-Asset Class Solutions ou MACS) reposant sur un 
modèle d’allocation et de diversification de facteur risque. Ce 
modèle quantitatif, développé à l’interne et mettant en valeur 
l’expertise de nos gestionnaires de portefeuille, s’appuie sur la 
prémisse qu’en plus de pouvoir tirer profit d’alpha généré par 
des stratégies actives performantes, nos clients peuvent aussi 
bénéficier de la diversification découlant d’une répartition de 
leur portefeuille parfaitement adaptée à leurs besoins. 

Accent sur les réseaux de distribution, les relations 
clients et la technologie
Fiera Capital envisage l’avenir avec beaucoup de confiance. 
Forts de nos stratégies de placement éprouvées, nous mettrons 
l’accent, dans les années à venir, sur l’amélioration de nos 
capacités de distribution et de service à la clientèle. Grâce à ses 
quelque 800 employés, dont près de 220 professionnels du 
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placement, et à sa présence mondiale, Fiera Capital entend 
augmenter le nombre de ses clients aux États-Unis, en 
Europe et en Asie, où notre approche consistant à offrir aux 
investisseurs institutionnels de taille moyenne et aux fortunes 
privées des solutions de placement normalement réservées 
aux plus grandes caisses de retraite suscite un intérêt marqué. 

Par ailleurs, nous continuerons d’investir dans la 
consolidation de notre plateforme technologique. Nous 
comptons concentrer nos efforts sur les projets visant à 
accroître nos capacités d’analyse, à augmenter l’efficacité 
de nos activités quotidiennes et à renforcer nos mesures 
de cybersécurité. Au cours des dernières années, les enjeux 
relatifs à la sécurité des renseignements personnels et des 
données numériques se sont imposés aux quatre coins 
de la planète comme l’une des plus grandes menaces à la 
prospérité des entreprises et à la sécurité des investisseurs. 
Fiera Capital entend faire de la cybersécurité une priorité. 

Une saine répartition du capital
Nous sommes extrêmement fiers de notre rendement 
financier et opérationnel pour l’exercice 2019, ainsi que 
de nos réalisations sur le plan des fusions et acquisitions 
au cours de l’année. Après avoir consenti une part 
importante de notre capital afin d’offrir à nos clients un 
éventail élargi de stratégies performantes et de nous 
doter d’une plateforme technologique plus solide, nous 
avons continué à générer des marges plus intéressantes 
pour nos actionnaires. Pour Fiera Capital, l’exercice aura 
été satisfaisant grâce à une solide croissance de 24 % de 
l’actif sous gestion, qui a atteint 169,7 milliards de dollars 
au 31 décembre 2019, un bénéfice avant intérêts, impôts 
et amortissements ajusté (BAIIA ajusté) de 193,0 millions 
de dollars, contre 137,5 millions de dollars en 2018, et un 
résultat net ajusté par action2,3,4 de 1,95 $ en hausse de 
0,50 $ comparativement à celui de 2018. 

Nous avons adopté en outre une approche diligente en 
trois volets afin de gérer nos fonds propres :

 1 |  En juillet 2019, Fiera Capital a levé 110 millions de 
dollars en débentures subordonnées non garanties de 
premier rang, y compris une option de surallocation exercée 
intégralement, ce qui contribue à diversifier nos sources de 
capital et à étaler notre structure de capital sur un horizon 
à plus long terme. Ces instruments hybrides viennent 
s’ajouter aux 86,25 millions de dollars de débentures 
subordonnées non garanties convertibles que nous avons 
émises en 2017 et qui viennent à échéance en 2023. En 

outre, en novembre 2019, nous avons prolongé la durée de 
notre facilité de crédit renouvelable jusqu’en 2023.

2 |  Depuis 2012, Fiera Capital a augmenté son dividende à 
chaque exercice, le portant à 21 cents par action par trimestre 
au début de 2019, ce qui représente un taux de croissance 
annuel composé moyen du dividende de 15 % pour les 
actionnaires de Fiera Capital pour la période 2010-2019. 
Après 14 hausses de notre dividende depuis notre entrée en 
bourse en 2010, nous l’avons stabilisé à son niveau actuel et 
substantiel de 0,84 $ par action par exercice. Nous pourrons 
ainsi affecter l’économie réalisée grâce à la stabilisation du 
dividende à la réduction de notre dette. 

3 |  Parallèlement à cette décision, nous avons introduit au 
cours de 2019 un régime de réinvestissement des dividendes 
qui offre à nos actionnaires le choix de recevoir le produit 
du dividende en espèces ou en actions de catégorie A avec 
droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») 
additionnelles, renforçant ainsi notre habileté à conserver 
notre encaisse tout en offrant des solutions entièrement 
adaptées aux besoins et aux objectifs de nos actionnaires.

Grâce à ces nouvelles débentures hybrides, à 
la stabilisation du dividende et au programme de 
réinvestissement des dividendes nouvellement instauré, 
Fiera Capital optimise sa structure de capital et se donne 
une souplesse financière accrue.

Une jeune société qui vise le top 100
Après seulement 17 ans d’existence, Fiera Capital a 
acquis une présence mondiale et se forge une renommée 
internationale. Aujourd’hui l’une des plus importantes 
sociétés de gestion indépendantes au Canada, Fiera Capital 
a su se démarquer par la compétence de ses équipes, la 
solidité de ses stratégies et le professionnalisme de son 
équipe de direction. 

Dans un monde de chiffres, de rendement et de vive 
concurrence, Fiera Capital garde le cap sur ses valeurs fortes : 
intégrité, ambition, collaboration, innovation et excellence. 
C’est sur cette assise philosophique qu’ont été posées des 
stratégies performantes qui intègrent les facteurs ESG dans 
les différents processus d’investissement. Nous travaillons 
à anticiper les besoins de notre clientèle pour élaborer des 
nouvelles stratégies de placement qui aident nos clients à 
optimiser davantage et rendre plus efficients leurs portefeuilles 
de placement. C’est la manière Fiera Capital, celle qui nous 
permet de nous diriger à bon rythme vers le groupe des 100 
plus importants gestionnaires de placements au monde.
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Facteurs ESG, facteurs de succès
Les valeurs qui nous animent font aussi de Fiera Capital un 
artisan d’un monde plus juste et plus durable. Le capital est un 
pouvoir et il doit être orienté dans le sens du progrès. Chez Fiera 
Capital, les facteurs environnementaux, sociaux et de saine 
gouvernance (ESG) font partie de la grille d’analyse de toutes 
les équipes de placement, et ce, fièrement depuis 2017. Cet 
engagement est de nature sociale, mais également stratégique. 
C’est une révolution sur le plan des valeurs qui s’est amorcée. 
Dans cette nouvelle décennie, les facteurs ESG deviendront un 
critère incontournable de discrimination des investissements, et 
les entreprises qui afficheront un faible bilan à cet égard verront 
le coût de leurs capitaux augmenter. Les marchés tendent 
de plus en plus à récompenser les champions ESG et cette 
tendance s’intensifiera dans les années à venir. 

Les pratiques d’investissement responsable suscitent un 
engouement grandissant et revêtent une importance de 
plus en plus cruciale dans l’environnement actuel. En 2019, 
nous avons élaboré et mis en place de nouveaux outils nous 
permettant de mieux intégrer les facteurs ESG dans nos 
processus d’investissement. Ainsi : 
   nous avons revu notre politique de vote par procuration 
pour que tous nos délégués au sein des conseils des 
entreprises en portefeuille soient solidaires de l’engagement 
de Fiera Capital envers les facteurs ESG ;
   Fiera Infrastructure a adhéré au GRESB, l’indice de 
référence des facteurs ESG pour les actifs réels. Le GRESB 
évalue, note et compare les données de rendement des 
facteurs ESG afin de fournir des données normalisées et 
validées aux marchés de capitaux ;

   nous avons mis en place un Comité d’impact mondial 
et lancé, au début de 2020, un nouveau Fonds d’impact 
mondial. Ces deux initiatives reposeront sur des capacités de 
recherche et d’analyse ESG renforcées ;
   notre notation ESG de MSCI a été relevée de « BBB » à 
« A », MSCI observant que Fiera Capital continue à montrer 
la voie dans son secteur par son intégration des principes 
ESG dans ses activités et par ses politiques d’investissement 
responsable.

Remerciements
La grande histoire de Fiera Capital se poursuit avec la 
conjugaison des efforts d’une grande équipe talentueuse et 
diversifiée. Je remercie tous les employés du Canada, des 
États-Unis, de l’Europe et de la région Asie-Pacifique ; et je 
remercie nos clients et nos actionnaires pour la confiance 
dont ils nous honorent et leur fidélité. Je tiens à remercier 
le conseil d’administration pour sa sagesse et sa rigueur. Je 
remercie tout spécialement MM. Sylvain Brosseau et Martin 
Gagnon, qui ont quitté notre conseil en 2019 et souhaite la 
bienvenue à deux nouveaux membres, M. Norman Steinberg, 
président émérite de Norton Rose Fullbright Canada, et 
M. Jean Raby, chef de la direction de Natixis.  

Jean-Guy Desjardins 

Président du conseil d’administration et chef de la direction

Le 19 mars 2020, nous avons annoncé deux importantes nominations de cadres supérieurs. Jean-Philippe Lemay, qui occupait 
le poste de président et chef de l’exploitation de la division canadienne de Fiera Capital, a été nommé président et chef de 
l’exploitation globale. Il succède à Vincent Duhamel, qui a accepté le poste de vice-président du conseil d’administration de la 
société, où il continuera à exercer une influence importante sur l’orientation stratégique de la firme.

M. Lemay possède une vingtaine d’années d’expérience au sein du secteur et grandit et évolue au sein de Fiera Capital depuis 
2012. Il a démontré des capacités de leadership exceptionnelles et une connaissance du secteur de la gestion des placements, 
notamment en dirigeant avec succès la division canadienne depuis 2017. Très respecté à la fois au sein de la firme et à l’extérieur, il 
est déterminé à poursuivre la croissance de notre société de manière responsable et rentable.

Je tiens à remercier M. Duhamel de tout ce qu’il a fait pour l’organisation depuis qu’il a été nommé président et chef de 
l’exploitation globale en 2017, et notamment pour le rôle décisif qu’il a joué dans la mise en œuvre du plan stratégique 2022 de 
Fiera Capital. Il codirigera dorénavant notre alliance stratégique avec Natixis et supervisera Bel Air Investment Advisors, en plus de 
veiller à une transition fluide avec M. Lemay.
 

NOMINATIONS DE CADRES SUPÉRIEURS EN 2020
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1 Les indices MSCI mondial et MSCI ACWI ont dégagé respectivement un rendement en dollars canadiens de 21,22 % et de 20,20 % pour 2019.  2 Le BAIIA, le BAIIA 
ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté) ne sont pas des mesures financières prescrites par les IFRS. Ces mesures financières hors 
IFRS n’ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés.   
3 La société a adopté la norme IFRS 16 – Contrats de location le 1er janvier 2019, ce qui a entraîné un changement de classement des charges de location, qui ne sont 
plus comptabilisées comme des charges d’exploitation, mais comme l’amortissement des frais de financement. Les données comparatives présentées pour 2018 n’ont 
pas été retraitées et sont toujours présentées selon la norme IAS 17 – Contrats de location et ses interprétations. 4 Quote-part revenant aux actionnaires de la société.



2019

2018

2015

2017

2014

2016

2013

au 31 décembre

1 Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action (BPA 
ajusté) ne sont pas des mesures financières prescrites par les IFRS. Ces mesures financières 
hors IFRS n’ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu’elles 
soient comparables aux mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Certains chiffres 
comparatifs ont été retraités dans un but de conformité avec la présentation de l’exercice à 
l’étude. Pour les définitions et le rapprochement avec les mesures financières IFRS, se reporter 
à la rubrique « Mesures financières hors IFRS » du rapport de gestion de la société, qui peut 
être consulté au www.fiera.com et au www.sedar.com.
2 La société a adopté la norme IFRS 16 – Contrats de location le 1er janvier 2019, ce 
qui a entraîné un changement de classement des charges de location, qui ne sont plus 
comptabilisées comme des charges d’exploitation, mais comme l’amortissement des frais de 
financement. Les données comparatives présentées pour 2018 n’ont pas été retraitées et sont 
toujours présentées selon la norme IAS 17 – Contrats de location et ses interprétations.
3 Quote-part revenant aux actionnaires de la société.
4 Entre dans le calcul des honoraires de gestion

2019 2018

Produits 657,2 M $ 540,3 M $

BAIIA1,2 114,3 M $ 69,2 M $

BAIIA ajusté1,2 193,0 M $ 137,5 M $

Bénéfice net  
(perte) de base 2,3

(13,4) M $ (5,0) M $

Bénéfice  
net ajusté1,2,3

132,6 M $ 101,2 M $

Faits saillants  
financiers 2019 

Actifs sous  
gestion En bref

L’exercice 2019 a été marqué par une forte croissance. La société a 
poursuivi sur la voie de l’innovation et de la diversification tout en 
renforçant sa plateforme commerciale. 
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40

37,0

22

Augmentation sur 12 mois  
des actifs sous gestion

Augmentation  
du BAIIA ajusté1,2 

Augmentation du 
total du produit des 
activités ordinaires

Nouveaux  
mandats obtenus

Rendement moyen des 
actifs sous gestion pour 
2019 (en points de base)4

12,5   G$

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,74 $

0,97 $ 1,01 $

1,17 $ 1,21 $
1,07 $

1,34 $

0,26 $
0,40 $ 0,40 $

0,27 $
0,13 $

-0,05 $
-0,14 $

Bénéfice net de base par action

Bénéfice net de base par action ajusté

Résultat par action2,3 et résultat par action ajusté1,2,3

Statistiques clés

RAPPORT ANNUEL 2019 DE CORPORATION FIERA CAPITAL   |   11



Une renommée  
grandissante
L’année 2019 a été très fertile en réalisations. Fiera 
Capital en sort plus forte, plus diversifiée et solidement 
positionnée pour les prochaines années. Les transactions 
qui ont été conclues au cours de l’exercice ont, chacune à 
leur façon, consolidé la firme et les résultats opérationnels 
sont au rendez-vous. La croissance des produits a été très 
dynamique en 2019 ; 540,3 millions de dollars en 2018 et 
657,2 millions de dollars en 2019, ce qui représente une 
augmentation de 22 %. De même, les revenus d’honoraires 
de gestion, calculés selon les points de base générés sur 
l’actif sous gestion, ont poursuivi la tendance des derniers 
exercices : de 32,6 points de base en 2017, à 36,0 points de 
base en 2018 et à 37,0 points de base en 2019.
En ce qui a trait à l’environnement macroéconomique 
actuel de 2020 et aux turbulences du marché causées par 
la propagation des craintes alimentées par la COVID-19, 
Fiera Capital demeure vigilante et engagée à faire preuve 

Message du vice-président  
du conseil d’administration

Le 19 mars 2020, Vincent Duhamel a été nommé  

vice-président du conseil d’administration de Fiera Capital.

Fiera Capital en est  

 ressortie plus forte, plus 

diversifiée et mieux positionnée 

pour les années à venir.
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de la plus grande prudence dans ses prises de décision, au 
bénéfice de ses clients et de ses actionnaires. La surveillance 
des risques – au niveau émetteur et investisseur – et 
les tests de tension constituent des variables clés pour 
préserver la résilience de notre modèle d’affaires. Le 
rendement de nos stratégies de placement en ces temps 
difficiles s’avérera un facteur déterminant de notre succès ; 
au 16 mars 2020, à la clôture des marchés, le rendement 
d’environ 70 % de nos stratégies dépassait celui de leur 
indice de référence respectif. Enfin, la gestion des liquidités 
et la maîtrise des coûts constitueront également des 
priorités majeures alors que nous nous concentrons sur la 
croissance interne pour alimenter notre expansion au cours 
des prochaines années.

À cet effet, les fusions et acquisitions que nous avons 
réalisées en 2019 ont amélioré et renforcé notre offre 
de stratégies de placement en ajoutant des actifs de 
placement alternatifs et à revenu fixe à notre plateforme 
et en nous positionnant mieux pour faire face à 
l’environnement économique actuel.

Être là où ça compte
L’acquisition de Palmer Capital nous a permis d’accroître 
notre présence à Londres en ajoutant à notre plateforme 
de stratégies de placements privés alternatives un 
gestionnaire de placement immobilier de premier 
plan axé sur le Royaume-Uni. Palmer Capital est un 
investisseur londonien reconnu qui compte un éventail 
de clients en Angleterre et en Europe. Dans cette foulée, 
nous avons pu réunir dans un même lieu nos équipes 
d’immobilier et de marchés émergents, ainsi qu’intégrer 
à notre groupe des gestionnaires de talent qui partagent 
notre vision du développement. Brexit ou pas, nous avons 
la conviction que Londres demeurera une place financière 
de première importance où un investisseur mondial 
comme Fiera Capital doit être fermement implanté.
En mars 2019, nous avons annoncé l’acquisition de la 
firme canadienne IAM, qui a été finalisée en juillet. Cette 
transaction a bonifié notre gamme existante de stratégies 
de placements privés alternatives, plus précisément dans 
les créneaux de la dette privée d’entreprise, de la dette 
privée d’infrastructure et de l’immobilier. 

Du côté de la dette privée corporative, IAM vient 
ajouter des prêts à long terme de premier rang à notre 
offre existante de prêts à échéance de 24 mois ou moins, 
faisant du même coup de Fiera Dette privée l’une des 

plus importantes plateformes de financement privé non 
bancaire au pays. En immobilier, IAM devrait contribuer 
à accélérer notre croissance grâce à ses placements 
spécialisés complémentaires axés sur les immeubles 
industriels. En outre, les valeurs d’IAM sont arrimées 
à celles de Fiera Capital. Cette proximité se révèle 
notamment dans l’adhésion d’IAM aux Principes de 
l’investissement responsable énoncés par l’ONU, dont 
Fiera Capital est également signataire. Cette acquisition 
a contribué, au même titre que celle de Foresters conclue 
en août 2019, à étendre considérablement notre présence 
canadienne dans les secteurs des placements privés 
alternatifs et des produits à revenu fixe. 

Accroître notre notoriété
Au printemps 2019, Natixis investissait plus de 
128 millions de dollars dans l’actionnariat de Fiera Capital 
dans le cadre d’un partenariat stratégique formé entre 
les deux sociétés. Natixis est un géant français présent 
dans 38 pays, fort d’un actif sous gestion de 1 200 
milliards de dollars. Grâce à ce nouveau partenariat, 
Fiera Capital pourra offrir en exclusivité à ses clients 
canadiens certaines stratégies mondiales de Natixis, et 
permettra réciproquement à Natixis d’offrir à ses clients 
internationaux une sélection des stratégies de placement 
complémentaires de Fiera Capital.

Démarchage international intensif
Forts de notre large éventail de stratégies de placement 
performantes et concurrentielles et de notre portée 
mondiale, nous avons redoublé d’efforts en 2019 et 
sommes allés à la rencontre de nos clients actuels et de 
clients potentiels au Japon, au Danemark, en Australie, en 
Suède et en Italie. Nous avons organisé des conférences 
sur nos stratégies de placements privés alternatives à 
Londres, à Séoul, à Hong Kong, à New York et chez nous, à 
Montréal et à Toronto. Nous avons été actifs comme jamais 
à l’international, sans délaisser notre principal marché, le 
Canada. Nous avons le privilège de compter plus de 600 
partenaires canadiens parmi nos clients, et nous sommes 
fiers de porter à l’international la réputation d’excellence et 
d’innovation en placement du Canada. 

Un plan en quatre P
Nos réalisations de l’exercice s’inscrivent dans la mise 
en œuvre de notre Plan stratégique 2022, qui a cimenté 
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Fiera Capital s’emploie à 

créer de la valeur à long terme 

au bénéfice de ses clients  

et de ses actionnaires.

notre ambition de positionner Fiera Capital parmi les 100 
plus importants gestionnaires de placement au monde. 
Ce plan, c’est celui des quatre P : Personnes, Processus, 
Performance et Partenaires. C’est pour nous le continuum 
du succès : rassembler les meilleures personnes et leur 
donner les meilleurs outils afin qu’elles génèrent un 
rendement supérieur qui attire des partenaires de prestige. 
En 2020, un accent particulier sera mis sur les processus et 
les personnes. 

En ce qui concerne nos processus, nous prévoyons 
lancer des projets de développement de nos capacités 
technologiques visant à intégrer à nos opérations 
les dernières avancées, notamment en matière de 
cybersécurité et d’outils d’aide à la décision. Enfin, nous 
consacrerons des efforts particuliers à la formation 
professionnelle des effectifs de nos différents réseaux de 
distribution, nous mettrons l’accent sur la planification 
de la relève dans toute la société et nous favoriserons la 
mobilisation de nos employés. 

L’ADN et la relève de Fiera Capital 
Fiera Capital est orientée sur la création de valeur à long 
terme pour ses clients et ses actionnaires et applique 
ce principe à sa propre relève. La formation des talents 
constitue une priorité organisationnelle qui s’est traduite 
de plusieurs façons en 2019. Nous avons poursuivi l’élan 
pris en 2018 avec la mise en œuvre de notre Politique de 
diversité et d’inclusion. Nous avons promu l’avancement 
des femmes dans notre bassin de talents par l’inscription 
d’une première cohorte au Défi 100 jours de L’effet A. Enfin, 

nous avons élaboré un cadre de compétences destiné à 
codifier l’ADN de Fiera Capital et à perpétuer cette culture 
qui nous distingue, au carrefour des valeurs humaines, de 
l’entrepreneuriat et de la rigueur professionnelle.

Remerciements
Je remercie nos équipes dévouées présentes aux quatre 
coins du monde qui rendent possible la formidable histoire 
Fiera Capital. Notre succès est le fruit d’une combinaison 
d’efforts et de talents. Or, une grande partie de ce travail 
s’effectue en coulisse et mérite d’être reconnue. Je 
veux remercier tout spécialement notre personnel des 
technologies de l’information, nos équipes d’opération, nos 
employés des services juridiques et de la conformité, des 
finances et de la comptabilité, des ressources humaines, des 
communications, et plus encore. Pour terminer, j’aimerais 
transmettre à Jean-Philippe Lemay, récemment nommé 
au poste de président et chef de l’exploitation globale, mes 
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Au 
moment où Fiera Capital amorce une nouvelle phase de 
son plan de développement stratégique, je me réjouis de 
pouvoir continuer à soutenir la croissance de l’organisation 
et à épauler Jean-Guy Desjardins en ma nouvelle qualité de 
vice-président du conseil d’administration.  

Vincent Duhamel

Vice-président du conseil
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Équipe de gestion globale
Monique F. Leroux 
Conseillère stratégique 
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Jean-Guy Desjardins 
Administrateur depuis 2010 
Président du conseil et chef  
de la direction, Corporation 
Fiera Capital 

Vincent Duhamel1 
Administrateur depuis 2020 
Vice-président du conseil, 
Corporation Fiera Capital

Geoff Beattie2,3,4 
Administrateur depuis 2018 
Président du conseil et chef 
de la direction, Generation 
Capital, et président du 
conseil, Relay Ventures

Réal Bellemare3  
Administrateur depuis 2016  
Premier vice-président 
exécutif et chef de 
l’exploitation, Mouvement 
Desjardins

Gary Collins2,5  
Administrateur depuis 2018  
Conseiller principal, Lazard Ltd.  

Nitin N. Kumbhani 
Administrateur depuis 2017 
Vice-président du conseil 
et chef des stratégies de 
placement en actions de 
croissance, Fiera Capital inc. 

Raymond Laurin5,6  
Administrateur depuis 2013  
Administrateur de sociétés  

Jean C. Monty3,7 
Administrateur depuis 2010 
Administrateur, DJM Capital, 
et administrateur de sociétés

Lise Pistono5 
Administratrice depuis 2013 
Vice-présidente et  
chef des finances, DJM 
Capital, et administratrice  
de sociétés

Jean Raby 
Administrateur depuis 2019 
Chef de la direction, Natixis 
Investment Managers

David R. Shaw2, 8 
Administrateur principal  
Administrateur depuis 2006   
Président du conseil non-
membre de la direction de 
Knightsbridge Gestion du 
Capital Humain  

Norman Steinberg4 
Administrateur depuis 2019 
Vice-président du conseil,  
BFL Canada

Jean-Guy Desjardins 
Président du conseil 
d’administration et chef  
de la direction

Vincent Duhamel* 
Vice-président du conseil 
d’administration

Jean-Philippe Lemay* 
Président et chef de 
l’exploitation globale

John Valentini 
Président et chef de la 
direction, Fiera Placements 
privés alternatifs

Lucas Pontillo 
Vice-président exécutif et 
chef de la direction financière 
mondiale

François Bourdon 
Chef des placements global

Benjamin S. Thompson 
Président et chef de la 
direction, Division américaine

David Sadkin 
Président, Bel Air Investment 
Advisors LLC

Richard Nino 
Vice-président exécutif, 
Partenariat stratégique  
Fiera-Natixis 

Gabriel Castiglio 
Vice-président exécutif, chef 
de la direction des affaires 
juridiques et secrétaire général

Daniel Richard 
Vice-président principal, Chef 
des ressources humaines 
(Ressources humaines et 
communications d’entreprise 
mondiales)

Michael Quigley 
Vice-président exécutif et chef 
de la distribution mondiale

Peter Stock 
Vice-président exécutif, 
Développement stratégique

Conseil d’administration

1 Vincent Duhamel a été nommé administrateur de Fiera Capital et vice-président du conseil avec prise d’effet au 19 mars 2020. Il pourvoit le poste laissé vacant à 
la suite de la démission de Todd Morgan, le 7 novembre 2019. M. Morgan demeure président du conseil de Bel Air Investment Advisors.  2 Membre du comité de la 
gouvernance.  3 Membre du comité des ressources humaines.  4 Si les candidats proposés au poste d’administrateurs sont élus, le comité de gouvernance sera composé 
des trois (3) membres suivants : David R. Shaw (président), Gary Collins et Norman Steinberg.  5 Membre du comité d’audit et de gestion des risques. 6 Président du 
comité d’audit et de gestion des risques.  7 Président du comité des ressources humaines.  8 Président du comité de la gouvernance.

* Le 19 mars 2020, Vincent Duhamel a été nommé vice-président du conseil d’administration de Fiera Capital. Jean-Philippe Lemay, auparavant président et chef de 
l’exploitation, Division canadienne, a été nommé président et chef de l’exploitation globale.



 169,7 G
Actifs sous gestion 
de la société 

 17,6 G
Actifs sous gestion 
Placements alternatifs  
et autres 

 77,3 G
Actifs sous gestion 
Revenu fixe  

 74,8 G
Actifs sous gestion 
Actions

Générer de l’alpha 
pour nos clients
Chez Fiera Capital, nous sommes fiers de la réputation que nous vaut la qualité 
du rendement que nous offrons à nos clients. C’est ce qui nous distingue des 
investisseurs passifs, mais aussi des investisseurs actifs. Nous avons largement 
fait nos preuves en matière de rendement dans toutes nos catégories d’actifs.  

93 %
Revenu fixe

Au cours de la période de 5 ans 
s’échelonnant du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2019, 93 % de nos 
stratégies de revenu fixe ont dépassé 
leur indice de référence respectif.1

82 %
Actions

Au cours de la période de 5 ans 
s’échelonnant du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2019, 82 % de nos 
stratégies en actions ont dépassé leur 
indice de référence respectif.1

1  Fondé sur des rendements pondérés en fonction de l’actif

Placements alternatifs

Le rendement de nos stratégies de placements privés et de 
placements alternatifs est évalué sur une base de rendement absolu. 

Dans les secteurs des infrastructures, de l’immobilier, 
de la dette privée, des placements privés et de l’agriculture, 
nous réalisons principalement des opérations sur le marché 
intermédiaire. Nous sommes d’avis que ce segment tend à offrir 
de plus grandes opportunités pour nous de générer de la valeur 
pour nos clients. 

L’expertise d’un large vivier de talents à chacune des étapes qui 
précèdent et qui suivent l’opération de placement est tout aussi 
importante pour la création de valeur. Pour réussir à dégager des 
rendements attrayants sur les marchés privés, il est primordial 
de faire preuve de compétence et de crédibilité en matière de 
montage, de souscription et de suivi. 

Chez Fiera Capital, nous possédons les connaissances 
pointues nécessaires à chacune de nos opérations de placements 
alternatifs. À ce savoir-faire s’ajoute la priorité que toutes nos 
équipes accordent au suivi. Nous nous assurons que chaque 
placement fait l’objet d’une surveillance attentive et qu’il évolue 
conformément à nos attentes. Et si ce n’est pas le cas, nous nous 
tenons prêts à intervenir rapidement et à redresser la barre. 

Jusqu’à présent, ce cadre et cette philosophie de gestion 
ont été couronnés de succès. Nous nous réjouissons au plus 
haut point du rendement dégagé par nos fonds de placement 
alternatifs en 2019. 
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Nous déployons de nouvelles

équipes et tissons de nouveaux

 liens à travers le monde.

Fiera Capital compte des bureaux à

Montréal
Toronto
Calgary
New York
Boston
Los Angeles
Dayton
Londres
Francfort
Hong Kong
Singapour
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Fiera Capital continue 
d'étendre sa présence. 
Le réseau de bureaux de Fiera Capital, dont le 

siège social est à Montréal, est réparti sur le 

territoire de l’Amérique du Nord et comprend 

une présence en progression constante dans 

les principaux centres financiers d’Europe et 

d’Asie. New York sert de quartier général pour 

la division américaine, Los Angeles est le siège 

de Bel Air Investment Advisors et Londres est le 

centre névralgique de la division européenne.

Des équipes  
de calibre mondial



À l’intersection 
de l’excellence, 
de l’intégrité 
et de la 
collaboration
C’est à la fois un honneur et un privilège d’assumer 
les fonctions de président et de chef de l’exploitation 
globale aux côtés d’une équipe de professionnels 
de grand talent qui s’engagent à atteindre 
l’excellence en matière de placements et à fournir 
des conseils dignes de confiance à nos clients. Je suis 
particulièrement fier de succéder à Vincent Duhamel, 
que je tiens à remercier chaleureusement pour sa 
contribution à ce poste depuis 2017.

Mettre en œuvre un modèle performant 
Au cours des 17 dernières années, l’équipe de Fiera 
Capital a mis sur pied une organisation qui a fait ses 
preuves et qui propose des solutions de placement 
novatrices et efficaces par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’investissement de premier ordre.

À notre sens, cette plateforme composée de 
sources de rendement diversifiées et de méthodes de 
gestion active, alliée à une excellente compréhension 
des objectifs de placement propres à chaque client, 
est le fondement sur lequel les portefeuilles de 

Optimiser la performance  

de nos portefeuilles

de placement. 

Message du président et  
chef de l’exploitation globale
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placement les plus performants doivent être bâtis. C’est 
cette quête perpétuelle de nouvelles façons de contribuer à 
la réussite de nos clients qui a été et qui demeure au cœur de 
la philosophie de gestion de notre société.

En outre, notre approche de type boutique, conçue de 
manière consciente et réfléchie, a été établie précisément 
pour optimiser nos compétences de gestion des placements. 
En instaurant les conditions les plus propices au succès de 
nos gestionnaires de portefeuille, en les laissant se concentrer 
entièrement sur leurs stratégies et en leur permettant de 
mettre à profit leurs compétences et leur sens aigu du 
placement, nous faisons en sorte que nos clients et leurs 
actifs reçoivent le meilleur traitement possible.    

Dans ce but, nous revoyons sans cesse nos pratiques 
et cherchons des façons plus efficaces et plus innovantes 
de faire les choses. Cette approche fait de nous un 
gestionnaire d’actifs de premier plan au Canada. Nous 
nous employons actuellement à étendre notre modèle 
canadien éprouvé aux autres régions où nous sommes 
présents dans le but de mettre nos solutions de placement 
à la portée des clients du monde entier.

Au service de l’excellence
Notre gamme étendue de stratégies de placement 
performantes et concurrentielles sur les marchés publics 
et privés est particulièrement adaptée pour servir nos 
clients d’ici et d’ailleurs. Grâce à la forte diversification 
de son offre au fil des ans, Fiera Capital est aujourd’hui 
fière de proposer des stratégies de placement actives qui 
couvrent l’ensemble des classes d’actifs. Nous pouvons 
maintenant desservir des clients en Europe, en Asie, 
aux États-Unis ainsi qu’au Canada et leur proposer des 
stratégies performantes bien adaptées à leurs besoins.

La portée et la richesse de notre plateforme de 
placement n’ont d’égale que la volonté inébranlable 
de nos équipes de placement spécialisées d’atteindre 
l’excellence en matière d’investissement. Je tiens 
d’ailleurs à féliciter toutes nos équipes qui travaillent 
avec acharnement chaque jour pour créer de la valeur au 
bénéfice de nos clients. Je tiens notamment à souligner 
la contribution exceptionnelle de nos équipes Actions 
mondiales et Actions canadiennes. Chacune d’elles a réalisé 
des rendements de premier quartile sur un horizon de 1, 3, 5 

et 7 ans. La plupart de nos équipes ont également enregistré 
de très bons résultats en fait de rendement relatif au cours 
du premier trimestre de 2020. Par ailleurs, beaucoup se sont 
vu décerner des prix en 20191. Nos stratégies pour le marché 
privé, qui sont évaluées en fonction du rendement absolu, 
ont également généré de bons résultats. Ces placements 
offrent de surcroît une volatilité et une corrélation 
nettement moindres que les produits traditionnels. Grâce 
à sa vaste expérience, à ses relations de confiance et à 
son suivi rigoureux, Fiera Placements privés alternatifs est 
devenu un important prestataire de stratégies alternatives 
privées sur le marché.  

Je tiens également à souligner la collaboration 
exceptionnelle entre nos équipes qui, orientées vers les 
objectifs, se réunissent régulièrement pour brasser des 
idées et élaborer des solutions innovantes répondant aux 
buts de nos clients et de la firme. Ces groupes de réflexion 
sont l’incarnation même de l’agilité organisationnelle : 
ils se forment rapidement et se démantèlent une fois 
la solution trouvée ou mise en œuvre. Des réalisations 
comme notre modèle de répartition et de diversification 
du facteur risque (Multi-Asset Class Solutions ou MACS) 
sont le fruit des réflexions de ces modules inédits de 
résolution de problèmes. 

Une mission client fondée sur la collaboration et 
l’innovation
Que nous accroissions nos équipes de placement à 
l’interne ou par des acquisitions, l’objectif consiste toujours 
à mieux servir nos clients actuels et potentiels. Il en a été 
ainsi pour l’acquisition de Foresters, une société de gestion 
de placements et filiale de Foresters Financial qui met 
une vaste panoplie d’outils de placement à la disposition 
des clients de Foresters et de Foresters Financial pour leur 
permettre de gérer leurs objectifs individuels. Qui plus 
est, cette acquisition a enrichi notre gamme de produits 
à revenu fixe et bonifié notre position sur le marché des 
stratégies de placement guidées par le passif, qui dépasse 
désormais la barre des 25 milliards de dollars – ce qui nous 
a permis de rendre notre plateforme plus évolutive. 

Sur le plan opérationnel, l’intégration de Foresters s’est 
avérée d’une efficacité remarquable. Fait exceptionnel, 
la plupart des travaux ont été menés à terme avant la 
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Nos équipes compétentes et dévouées 

sont ce qui nous vaut notre 

excellente réputation mondiale.

clôture officielle de la transaction – une première pour la 
firme –, ce qui a permis à la nouvelle organisation de se 
mettre en branle très rapidement. Une fois l’acquisition 
finalisée le 16 août 2019, divers aspects de l’intégration tels 
que la technologie, l’exploitation et les ressources humaines 
avaient tous été réglés de manière fluide et transparente. 
Mais surtout, du point de vue du client, les activités en 
amont ont assuré une transition sans encombre et sans 
interruption et donc un meilleur service à la clientèle. Il 
s’agit d’une belle réussite qui témoigne de l’efficacité et de 
la souplesse de notre plateforme opérationnelle et de notre 
infrastructure technologique d’envergure mondiale.

Perspectives d’avenir et remerciements 
Je tiens à remercier sincèrement tous nos employés pour 
leur professionnalisme et leur collaboration exceptionnels 
en cette période de turbulences socioéconomiques. Au 
cours des dernières semaines, j’ai vu des employés de 
toutes les divisions et de tous les services se serrer les 
coudes et collaborer de manière extraordinaire. Nos gens 
sont vraiment les atouts les plus précieux de Fiera Capital.

Bien que la situation évolue quotidiennement et que nous 
ne puissions pas en prévoir le cours, il y a une chose dont 
nous pouvons tous être sûrs : nous pouvons compter sur ce 
que nous avons bâti au fil des ans, à savoir une société de 
gestion d’actifs de calibre mondial. Nos équipes hautement 
compétentes, motivées et dévouées sont le pilier et la 
source de notre excellente réputation mondiale et de notre 
plateforme de placement solide et résistante. Sans oublier 
notre passion et notre prédilection pour l’investissement 
actif, de même que la richesse et l’étendue de notre gamme 
de placements privés alternatifs qui nous confèrent un 
avantage incomparable et nous positionnent mieux que 

jamais pour bien servir nos clients partout dans le monde, 
indépendamment du passage des cycles économiques.

Pour toutes ces raisons, je suis enthousiaste à l’idée 
d’assumer les fonctions de président et de chef de 
l’exploitation globale, surtout en cette période particulière. 

Il me tarde de travailler avec nos équipes à l’étranger, 
même si ce n’est que virtuellement pour le moment. Il y a 
beaucoup de choses que je souhaite accomplir avec elles. 
En collaborant tous ensemble, nous trouverons le moyen de 
tirer le meilleur parti de nos similitudes tout en conservant 
nos particularités régionales.

Outre nos employés, je tiens à remercier les membres 
de l’équipe de direction mondiale qui traversent ces temps 
incertains avec une vigilance et une prudence extrêmes. Notre 
analyse rigoureuse des scénarios, jumelée à notre modèle 
commercial diversifié, est indispensable pour traverser cette 
période de turbulences. Peu importe où nous en sommes 
dans le cycle économique, notre objectif premier est – et 
restera toujours – d’accompagner et de conseiller nos clients. 
En ces temps singuliers, cet objectif est plus fondamental que 
jamais, et j’ai bon espoir que nous saurons guider les clients et 
les aider à saisir les occasions qui se présentent à eux.

Je remercie également Jean-Guy Desjardins et les 
membres du conseil pour la foi et la confiance qu’ils m’ont 
accordées. Je compte à mes côtés et dans le monde entier 
une équipe formidable et, ensemble, j’ai la conviction 
profonde que nous ferons de Fiera Capital un gestionnaire 
d’actifs mondial encore plus fort et plus résilient.

Jean-Philippe Lemay

Président et chef de l’exploitation globale
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1 Le leadership de Fiera Capital et son excellence ont été reconnus une nouvelle fois en 2019. Notre équipe Actions mondiales a remporté le Institutional Asset 
Management Award, un programme de prix parmi les plus prestigieux en Amérique du Nord, dans la catégorie « Stratégie active – actions américaines ». En outre, 
quatre fonds de placement gérés par nos équipes canadiennes d’actions et de revenu fixe ont remporté des prix Lipper. Ces prix annuels récompensent les fonds et 
les sociétés de gestion qui se sont démarqués par leur excellence en réalisant de solides rendements ajustés au risque en regard de leurs pairs. Félicitations à nos 
équipes Fonds de croissance Québec BNI, Fonds de métaux précieux BNI, FNB Horizons Actif obligations canadiennes et FNB Horizons Actif obligations à taux 
d’intérêt variable, qui ont chacune remporté un prix Lipper en 2019.  
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1 Pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2019.  

Une équipe primée

En mars 2019, l’équipe fondée à l’interne par le gestionnaire 
de portefeuille Nadim Rizk a célébré son 10e anniversaire. 
Il s’agit d’une étape charnière pour cette équipe de haut 
vol qui gère 3 stratégies et qui a vu ses actifs sous gestion 
passer de moins de 150 millions de dollars en 2009 à 
plus de 43 milliards de dollars à la fin de 2019. Au cours 
des 5 dernières années seulement, l’équipe a remporté 
de nouveaux mandats d’une valeur de plus de 3 milliards 
de dollars par an. Durant les 3 premiers mois de 2020, 
malgré les turbulences qui ont secoué les marchés boursiers 
mondiaux, l’équipe a réalisé des gains appréciables de plus 
de 1,1 milliard de dollars, ce qui confirme son palmarès et sa 
réputation enviables auprès des investisseurs.

La stratégie phare Actions mondiales, qui compte 
aujourd’hui plus d’actifs à l’international qu’au Canada, a 
procuré aux investisseurs un rendement de près de 17,0 % 
par an depuis sa création1, soit un rendement cumulatif 
de 398 %. En comparaison, l’indice mondial de MSCI a 
enregistré un rendement moyen de 11,7 % par an pendant 
cette même période, soit un rendement cumulatif de 211 %.  

 « Bien que les gestionnaires d’actifs n’aient pas de mal à 
produire des rendements dans un marché haussier ou à 
protéger le capital dans un marché baissier, il est extrêmement 
difficile de faire les deux. Notre stratégie a réussi à protéger le 
capital de nos clients chaque fois qu’il y a eu contraction des 
marchés et à récolter des bénéfices substantiels en période de 
prospérité économique. »  –  Nadim Rizk

L’équipe a reçu de nombreux honneurs, dont les cotes 
5 étoiles de Morningstar et FundGrade A+ de Fundata 
qu’elle a obtenues plusieurs années consécutives pour sa 
gestion des fonds d’actions mondiales et américaines de la 
société. En 2019, elle a également remporté le Institutional 
Asset Management Award, un programme de prix parmi 
les plus prestigieux en Amérique du Nord, dans la catégorie 
« Stratégie active – actions américaines ».

« L’équipe Actions mondiales privilégie une approche de 
placement à très long terme. La plupart des entreprises dans 
lesquelles nous avons investi il y a 10 ans sont les mêmes 
que celles que nous détenons aujourd’hui. Avant d’investir 
dans une entreprise, nous nous assurons que sa situation 
financière est irréprochable, que la direction respecte un 
ensemble de valeurs et de principes rigoureux et qu’un cadre 
de gouvernance solide est en place. » –  Nadim Rizk 

L’approche de l’équipe Actions mondiales en matière de placement et ses solides 
rendements lui ont valu une renommée mondiale et la confiance des clients.

Équipe Actions mondiales
Rendement et actifs sous gestion sur 10 ans
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Le client au  
cœur de notre  
approche
Comment notre quête d’alpha et nos 
solutions de placement performantes 
créent de la valeur pour nos clients

La quête d'alpha

Les avantages de l'approche boutique

Bâtir et acquérir

Notre large éventail de stratégies de placement 

actives, performantes et concurrentielles, est une 

source de diversification de rendements et d'alpha, 

et le fondement sur lequel les portefeuilles de 

placement les plus performants sont bâtis. 

Notre approche boutique permet à nos 

gestionnaires de placement de mettre leurs 

compétences dans une catégorie d'actifs ou une 

stratégie de placement au service du rendement.  

Nous répondons aux attentes de nos clients en 

offrant une gamme de solutions de placement 

variée et adaptée, enrichie au fil des années en 

acquérant des stratégies compétitives ainsi qu'en 

les développant à l'interne.
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Les avantages de  
l’approche boutique 
Du point de vue de l’exécution des placements, la société a 

été fondée selon une structure « multiboutique » à laquelle 

elle demeure résolument fidèle. Selon nous, ce cadre 

permet aux gestionnaires de placement de mettre leurs 

compétences dans une catégorie d’actifs ou une stratégie 

de placement au service du rendement. Il en résulte des 

portefeuilles susceptibles de dégager des rendements 

soutenus et intéressants à long terme au profit des 

investisseurs. C’est pourquoi nous considérons l’approche 

boutique comme la pierre d’assise de la proposition de 

valeur que Fiera Capital présente à ses clients.

Comment la quête de rendements se manifeste-t-elle 

dans notre approche client ?  
Nous croyons que les équipes de placement génèrent 
plus efficacement des rendements lorsqu’elles agissent à 
l’intérieur de structures indépendantes et spécialisées. Par 
contre, les clients bénéficient d’une meilleure expérience 
lorsque ces équipes travaillent sous l’égide d’une 
organisation disposant d’importantes ressources. En effet, 
les petites organisations possèdent rarement l’infrastructure 
(distribution, conformité, exploitation) nécessaire pour 
répondre aux besoins réglementaires et opérationnels 
croissants de notre secteur. Or, cette infrastructure 
constitue la pierre angulaire de toute société de gestion 
de placements. Sans elle, les gestionnaires de portefeuille 
seraient inévitablement contraints d’assumer d’autres 

fonctions qui les distrairaient de leurs principales tâches. 
Chaque minute allouée aux questions administratives, 
juridiques ou de conformité est une minute perdue dans la 
recherche de placements rentables. C’est précisément pour 
cette raison que, lorsque nous accueillons une équipe ou 
une firme, nous lui offrons un environnement solidaire qui 
lui permet de mobiliser ses compétences et de maximiser 
ses succès d’investissement.

L’intégration d’une nouvelle équipe de placement marque 
aussi le début d’un processus d’intégration minutieusement 
pensé – et sans cesse perfectionné au cours des 17 dernières 
années. Ce processus vise à aider les nouveaux partenaires à 
tirer parti des capacités de Fiera Capital. C’est également à 
ce stade que le Bureau du chef des placements, qui supervise 
notre plateforme d’investissement, est appelé en renfort pour 
élaborer la plateforme la plus efficace possible à partir de 
laquelle nous pouvons bâtir des portefeuilles pour le compte 
de nos clients, faciliter l’intégration des facteurs ESG ou 
prendre en considération l’évaluation des facteurs de risque.

Ces partenariats et leur mise en œuvre se traduisent par 
des possibilités d’investissement plus innovantes, qui sont 
gérées par des équipes d’élite et doublées d’un service à la 
clientèle inégalé.

Bâtir ou acquérir ?
Mais pourquoi choisissons-nous parfois d’intégrer des 

stratégies de placement externes à nos plateformes au 

lieu de les développer à l’interne ?

En fait, recruter les bons talents et les mettre à profit le 

Contribuer au succès de nos  

clients est au cœur de notre   

philosophie des affaires.
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plus vite possible peut s’avérer la solution la plus rapide, 

la plus susceptible de répondre aux attentes des clients et, 

finalement, la plus efficace et la plus rentable. Avantage 

supplémentaire pour les clients : une acquisition leur donne 

immédiatement accès à une stratégie gérée par une équipe 

qui a déjà été passée au crible au cours du processus de 

vérification préalable et qui a démontré sa capacité à gérer 

des solutions de placement de premier ordre.
Ce point est d’autant plus important que nous 

enrichissons notre gamme de placements alternatifs 
destinés aux institutions et aux fortunes privées. Bien que 
ces stratégies consolident les portefeuilles des clients par 
leur effet de diversification, elles exigent une grande rigueur 
et une solide expertise opérationnelle. Fiera Capital a acquis 
l’envergure et le savoir-faire interne de calibre institutionnel 
nécessaires pour mener à bien une telle tâche. 

L’acquisition de Clearwater Capital, notre gestionnaire 
de fonds d’emprunt en Asie, en est un bon exemple. Nous 
sommes d’avis que cette catégorie d’actifs a été négligée 
en raison de sa complexité réglementaire et du peu de 
connaissance qu’en ont les investisseurs occidentaux. 
Pourtant, grâce à cette acquisition, nous sommes désormais 
en mesure de proposer à nos clients des placements 
attrayants (tels que des fonds d’emprunts privés en Chine) 
qui valorisent leurs portefeuilles et qui sont gérés par une 
équipe de placement compétente et chevronnée.

Les acquisitions ne sont cependant pas le seul moteur 
de notre expansion.
Nous formons depuis longtemps nos propres équipes et 
les faisons croître à l’interne, notamment dans le cadre 
de stratégies d’actions mondiales, de placements privés 
et d’agriculture mondiale. Dans certains cas, nous avons 
également enrichi les équipes constituées en interne par 
l’ajout de capacités complémentaires.

Dans tous ces cas, les experts en placement comptent 
sur notre organisation – la pierre angulaire de notre société 
– pour leur venir en aide en leur procurant les outils et 
les moyens nécessaires pour tirer le meilleur parti de leur 
expertise au profit des clients.

Les aptitudes avant l’amplitude
Notre vision consiste à fournir les meilleures solutions de 
placement et les plateformes les plus efficaces à nos clients des 
quatre coins du globe. Et c’est en tirant le maximum de nos 

compétences que nous y arriverons. Dans cette optique, nous 
pensons que, quelle que soit l’acquisition que nous réalisons, ce 
ne sont pas des actifs que nous achetons, mais des stratégies, 
des compétences et un savoir-faire que nous acquérons. Nous 
estimons qu’une fois ces éléments en main, la croissance des 
actifs découlera des rendements que nous générerons pour 
nos clients. Et nous avons l’intime conviction que cette vision 
contribuera en grande partie à nous hisser parmi les 100 
meilleurs gestionnaires de placements au monde.

Bien que notre mission soit ambitieuse, nous sommes 
persuadés que nous avons les solutions innovantes, la 
vision tournée vers l’avenir et l’approche client nécessaires 
pour réussir.

Stratégies internes, par 
acquisition ou les deux

> Actions mondiales

> Investissements guidés par  
 le passif

> Équité et titres d’emprunt  
 – Infrastructures

> Agriculture

> Placements privés 

> Stratégies d’investissement  
 systématiques

> Solutions alternatives liquides

> Actions Micro Cap

> Éthique/ESG/sans combustibles  
 fossiles

> Marchés émergents

> Prêts privés asiatiques

> Marchés frontières

> Dette asiatique à haut rendement

> Actions américaines de petite  
 à moyenne capitalisation

> Obligations municipales  
 américaines

> Revenu fixe  
 – Gestion intégrée univers

> Immobilier

> Prêts privés

> Actions canadiennes

Internes et  
par acquisition

Par  
acquisition

Internes
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Solutions innovantes 
et adaptées

Ambition et détermination

Solutions collaboratives

Excellence en gestion de 
portefeuille

Intégrité, respect et 
responsabilité

Grâce à notre gamme complète de stratégies 

de placement traditionnelles et alternatives, 

nous proposons aux clients des solutions 

adaptées qui répondent à l’évolution de 

leurs besoins.

Nous cultivons un esprit entrepreneurial 

qui nous motive à travailler avec ardeur 

et à rechercher les meilleures solutions 

possibles pour nos clients, tout en améliorant 

continuellement nos pratiques commerciales 

et notre choix de stratégies. 

Œuvrant à l’unisson dans un but commun, 

notre équipe de professionnels dévoués et 

chevronnés collabore avec les clients pour 

créer des solutions de placement destinées 

à surpasser les attentes, à préserver la 

confiance et à favoriser l’établissement de 

relations durables.

Nos équipes de placement expérimentées 

et primées ne font aucun compromis sur la 

qualité des rendements à long terme ajustés 

au risque qu’elles recherchent.

Nous travaillons sans relâche à l’atteinte de 

l’excellence grâce à de solides pratiques de 

gestion, à des principes commerciaux rigoureux 

et à un comportement éthique sans faille, le 

tout dans le respect des personnes et dans un 

souci de transparence envers nos clients. 

De valeurs à création 
de valeur

> Actions mondiales

> Investissements guidés par  
 le passif

> Équité et titres d’emprunt  
 – Infrastructures

> Agriculture

> Placements privés 

> Stratégies d’investissement  
 systématiques

> Solutions alternatives liquides

> Actions Micro Cap

> Éthique/ESG/sans combustibles  
 fossiles

> Marchés émergents

> Prêts privés asiatiques

> Marchés frontières

> Dette asiatique à haut rendement

> Actions américaines de petite  
 à moyenne capitalisation

> Obligations municipales  
 américaines

> Revenu fixe  
 – Gestion intégrée univers

> Immobilier

> Prêts privés

> Actions canadiennes
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L'excellence et l'ambition  
au coeur de notre stratégie 
d'exécution
L'intégrité démontrée par l'innovation et la collaboration mondiale

   Lorsque nous avons lancé notre plan stratégique 2022 
à la fin de 2017, nous avons établi une vision ambitieuse 
pour nos employés, nos clients et nos actionnaires en vue 
de nous classer parmi les 100 meilleurs gestionnaires au 
monde. Cette vision a renforcé notre capacité à attirer les 
meilleurs talents, à générer un meilleur rendement alpha 
pour nos clients et à assurer la pérennité de la société pour 
nos actionnaires. Nous avons franchi en 2019 plusieurs 
jalons décisifs sur le plan du rendement alpha, de la 
rentabilité et, surtout, des systèmes et infrastructures de 
traitement qui se révéleront utiles pour la poursuite de 
notre croissance. Nous sommes sans cesse témoins de la 
grande compétence de nos gens et de leur contribution à 
l’évolution et à la croissance de Fiera Capital. » 

Jean-Guy Desjardins
Président du conseil 
d’administration et chef  
de la direction

Vincent Duhamel
Vice-président du conseil 
d’administration

   Je suis fier de la façon dont notre équipe a ambitieusement 
mobilisé notre organisation en 2019 en vue d’un autre bel 
exercice sous le signe de l’excellence des placements pour 
nos clients et de la croissance pour nos actionnaires. À titre 
d’illustration, notre équipe Actions mondiales dirigée par 
Nadim Rizk est allée de succès en succès tout au long de 
l’exercice et a continué à gagner la confiance de plusieurs 
grands clients des fonds de retraite institutionnels aux 
États-Unis et en Europe. Cette réussite témoigne de la rigueur 
des stratégies de placement à haute conviction mises en 
œuvre par cette équipe, mais aussi de la coordination des 
efforts internationaux de distribution et de service client 
grâce à la collaboration de nos équipes mondiales des ventes, 
de la commercialisation et de la conformité. »

«

«
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   En 2019, la diversification judicieuse de la nature et 
de la teneur de notre structure financière s’est avérée 
l’une de nos grandes priorités afin de nous doter d’un 
bilan plus solide. Les efforts concertés de nos équipes 
internes des finances et des affaires juridiques, ainsi que 
de nos partenaires bancaires, nous ont permis d’obtenir 
110 M$ d’investissement dans des obligations hybrides 
au cours d’une opération sursouscrite. Au moment où 
nous poursuivons nos efforts de désendettement, ce 
titre innovant a l’avantage de nous procurer une certaine 
marge de manœuvre en ce qui a trait au remboursement 
des intérêts et du capital. » 

   L’acquisition de Foresters Asset Management en 2019 
a permis à Fiera Capital d’affermir ses capacités déjà 
considérables en matière d’investissements guidés par le 
passif en vue de devenir l’un des plus importants prestataires 
de ces stratégies au pays. Par ailleurs, la migration de la 
plateforme de Foresters représentait la première fois que 
nous réalisions l’intégration d’une acquisition en simultané 
avec la clôture de la transaction. Ce succès témoigne des 
capacités de réalisation de nos équipes de l’exploitation 
globale et de la technologie, qui supervisent le déroulement 
de nos activités mondiales et notre virage technologique avec 
la même compétence et la même efficacité. » 

   À la clôture de 2019, Fiera Capital détenait 13,4 G$ d’actifs sous 
gestion et de capitaux engagés dans des stratégies de placements 
privés alternatifs. Nos capacités s’étendent à présent à l’immobilier, 
aux infrastructures, à la dette privée, aux placements privés et à 
l’agriculture. Ces stratégies sont au cœur des solutions de placement 
innovantes et complètes que nous élaborons à l’intention de nos 
clients institutionnels et de gestion privée, car elles introduisent une 
nouvelle catégorie d’actifs assortie d’un meilleur rendement ajusté 
au risque. Fait non négligeable, les placements privés alternatifs 
possèdent une corrélation moindre avec les actions et les titres à 
revenu fixe, tout en affichant une volatilité réduite. De plus, avec 
l’arrivée des équipes de placement de Palmer et d’Integrated Asset 
Management, nous avons augmenté l’étendue et la portée de nos 
capacités dans les secteurs de l’immobilier et de la dette privée au 
profit de nos clients. »

Lucas Pontillo
Vice-président exécutif et 
chef de la direction financière 
mondiale

Jean-Philippe Lemay 
Président et chef de 
l’exploitation globale

John Valentini
Président et chef de la 
direction, Fiera Placements 
privés alternatifs

«

«

«
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L’exercice 2019 a été une période de croissance à bien 
des égards pour Fiera Placements privés alternatifs, la 
plateforme de placements privés alternatifs de Fiera Capital. 
Les actifs sous gestion ont atteint 12,0 milliards de dollars 
(13,4 milliards de dollars, compte tenu des capitaux engagés) 
au 31 décembre 2019, contre 8,4 milliards de dollars au 
31 décembre 2018. Grâce à notre développement interne 
et stratégique, nous avons étendu notre proposition à un 
peu plus de 20 stratégies de placements privés alternatifs. 
Nous avons obtenu un excellent rendement pour l’ensemble 
de nos stratégies et, forts de nos valeurs fondamentales 
d’intégrité et d’excellence et de la confiance que nous 
témoignent nos clients, nous avons mobilisé, au cours de 
l’exercice, 1,4 milliard de dollars d’engagements sur notre 
plateforme de placements privés alternatifs et déployé 
1,7 milliard de dollars de financement.  
 
Des stratégies efficaces à même  
une plateforme diversifiée  
Plusieurs des stratégies que nous avons récemment mises 
en place, notamment dans le domaine de l’agriculture et des 

placements privés, génèrent un excellent rendement grâce 
aux importants progrès réalisés par nos équipes au chapitre 
des placements dans des fonds de qualité. 

Du côté de notre stratégie d’agriculture, les capitaux engagés 
en 2019 dans les actifs existants ainsi qu’un nouveau placement 
dans une pommeraie et cerisaie aux États-Unis ont contribué 
à faire passer les actifs sous gestion de notre fonds à capital 
variable Fonds d’Agriculture Mondial Ouvert S.E.C. à plus de 
500 millions de dollars. Nous sommes très fiers d’annoncer que 
le fonds a généré un rendement de 8,2 % au cours de l’exercice. 

Fonds de Placement Privé Glacier I S.E.C., un de nos plus 
nouveaux fonds privé alternatif lancé en 2018, a procédé à 
3 opérations de placement au cours de l’exercice, ce qui a 
porté les actifs sous gestion du fonds à plus de 100 millions 
de dollars et généré un solide rendement de 18,8 %. 

Des stratégies établies de longue date ont également 
continué à gagner du terrain auprès des clients et franchi 
des jalons importants, du fait notamment de l’approche 
commerciale mieux intégrée de Fiera Capital. Notre fonds 
de placement EagleCrest Portefeuilles S.E.C., par exemple, 
qui investit dans des projets d’infrastructure au Canada et 
à l’étranger, a franchi le cap du milliard de dollars d’actifs 
sous gestion au cours de l’exercice. Il a également reçu son 
premier engagement de capitaux important de la part d’un 
investisseur américain, en plus de dégager un rendement de 
12,7 % en 2019. 

Notre fonds immobilier phare, Fonds CORE Fiera 
Immobilier, s.e.c., a dépassé quant à lui les 2 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion au cours de l’exercice et a 
enregistré un rendement de 8,6 %. Le fonds s’est classé dans 
le premier quartile de rendement parmi ses homologues 
canadiens au cours des 5 derniers exercices. 

Dans le domaine de la dette privée, nos stratégies 
ont toutes affiché d’excellents résultats en 2019. Au 

Une plateforme de placements 
privés alternatifs croissante et 
diversifiée
Au 31 décembre 2019, Fiera Capital détenait 13,4 G$ d’actifs sous gestion et de 
capitaux engagés dans des stratégies de placements privés alternatifs. Nos capacités 
s’étendent à présent à l’immobilier, aux infrastructures, à la dette privée, aux 
placements privés et à l’agriculture. 

12,0 G

  1,4 G

13,4 G

Total des actifs sous gestion   
au 31 décembre 2019

Total des capitaux engagés   
au 31 décembre 2019

Total des actifs sous gestion  
et des capitaux engagés au  
31 décembre 2019
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Immobilier

Dette privée

Agriculture

Infrastructure

Crédit Asie

Placements privés 

Stratégies de placement 
privé alternatives

Actifs sous gestion

Démocratiser l’accès  

à des occasions de 

placement attrayantes

 2,6 G

 0,5 G

 2,7 G

 1,6 G

 0,1 G

 4,5 G

au 31 décembre 2019
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31 décembre 2019, nous détenions plus de 4 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion et de capitaux engagés dans 
diverses stratégies de prêt privé. Par exemple, le Fonds 
Fiera Financement Diversifié, un fonds de fonds détenant 
1,35 milliard de dollars en actifs sous gestion, a généré un 
rendement de 7,9 % pour l’exercice. Ce fonds est unique 
en raison de son exposition diversifiée à différents types 
d’emprunts privés et à différentes régions géographiques. À la 
suite du succès retentissant de ce fonds au Canada au cours 
des 10 dernières années, qui a porté sa clientèle à plus de 1 000 
clients, Fiera Capital a lancé le Global Diversified Lending Fund, 
L.P. aux États-Unis pour proposer la stratégie aux États-Unis et 
ailleurs dans le monde. Couronné d’un rendement de 9,3 % en 
2019, le fonds détenait près de 200 millions de dollars d’actifs 
sous gestion à la clôture de l’exercice.  

Nos stratégies de financement privé en Asie ont également 
connu un exercice florissant. Clearwater Direct Lending 
Opportunities Fund, L.P., qui se concentre sur le financement 
privé immobilier dans les pays développés d’Asie, a dégagé 
un rendement de 12,5 % en 2019 et détenait 147 millions de 
dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2019. Pour sa part, 
Clearwater Capital Yield Fund, L.P., un fonds de crédit à haut 
rendement en Asie, a généré un rendement de 16,2 % en 2019. 

C’est avec beaucoup de fierté que nous saluons les 
rendements obtenus pour nos clients ainsi que le sérieux et le 
dévouement dont font preuve nos équipes.  

Élargir notre offre de placement
Les efforts que nous déployons pour surpasser sans cesse 
les attentes de nos clients et leur offrir des solutions de 
placement adaptées et innovantes nous ont incités à acquérir 
deux sociétés de placement privé alternatif au cours de 
l’exercice, ce qui a eu pour effet d’enrichir le nombre et la 
teneur des stratégies que nous proposons. 

Palmer Capital
En avril 2019, nous avons acquis une participation de 80 % dans 
Palmer Capital, l’un des principaux gestionnaires de placements 
immobiliers au Royaume-Uni, qui a son siège social à Londres. 
Cette opération marque la première acquisition, par Fiera 
Capital, d’une société de gestion de placements immobiliers à 
l’extérieur du Canada et sa deuxième sur le marché britannique 
après l’achat, en 2017, de Charlemagne Capital, un gestionnaire 
de placements sur les marchés émergents. L’acquisition 
de Palmer Capital nous permet d’élargir considérablement 
notre gamme de stratégies de placement immobilier tout en 
étendant notre présence à l’extérieur de l’Amérique du Nord, 
en particulier en Europe et au Royaume-Uni, des marchés 
prioritaires dans le cadre de notre expansion mondiale. Cette 
opération nous permettra d’élaborer et de lancer en 2020 de 
nouvelles stratégies immobilières offrant à nos clients une 
exposition aux marchés immobiliers britannique et européen.  
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Integrated Asset Management Corp. (« IAM »)
En juillet 2019, nous avons réalisé l’acquisition d’IAM, l’une 
des plus importantes sociétés de gestion de placements 
alternatifs spécialisée dans le financement privé et 
l’immobilier au Canada, pour une contrepartie nette 
d’environ 64 millions de dollars. La grande complémentarité 
de Fiera Capital et des stratégies de placements privés 
d’IAM a fait évoluer Fiera Dette privée vers une plateforme 
pancanadienne de premier plan en matière de financement 
privé non bancaire. Tandis que la gamme de stratégies de 
placement de Fiera Capital se composait de prêts d’une durée 
maximale de 24 mois et était majoritairement destinée à 
des clients privés, la gamme de financement privé d’IAM 
comportait pour sa part des prêts à plus long terme d’au 
moins 5 ans et s’adressait à des clients institutionnels. Les 
deux parties ayant uni leurs forces, nous pouvons désormais 
proposer davantage de stratégies à un plus grand nombre 
de clients. De plus, en 2020, Fiera Capital prévoit lancer un 
nouveau fonds à capital fixe offrant un accès à des prêts de 
2 à 5 ans. Elle couvrira ainsi tout l’éventail des échéances et 
créera de nouvelles occasions de placement à l’intention des 
clients actuels et potentiels. 

IAM nous aide en outre à diversifier notre gamme de 
stratégies, cette fois du côté des placements immobiliers. 
Grâce à un créneau complémentaire axé sur les immeubles 
industriels, IAM contribuera à accélérer la croissance de notre 
plateforme immobilière. 

Recruter des éléments de valeur
L’équipe de professionnels de Fiera Placements privés 
alternatifs s’est agrandie au même rythme que nos stratégies 
de plus en plus diversifiées. Au 31 décembre 2019, 240 
employés étaient affectés aux placements privés alternatifs, 
comparativement à 150 pour l’exercice précédent. Former des 
équipes chargées du volet placements alternatifs de la société 
est une tout autre affaire que former des équipes pour le volet 
placements traditionnels. Chaque modèle de gestion est 
fondé sur des principes différents qui requièrent un éventail de 
compétences tout aussi différent. En 2019, nous nous sommes 
employés à attirer et à maintenir en poste des collaborateurs 
doués d’une expertise dans la sélection et le montage 
d’opérations, la souscription et la vérification préalable. De plus, 
nos équipes consacrent une grande partie de leur temps à la 
surveillance des activités. Suivre le rendement des placements, 
sonner l’alarme rapidement et résoudre les problèmes en temps 
opportun sont autant de mesures qui nous permettent de 
dégager un rendement supérieur pour nos clients.

Sous la gouverne de John Valentini, l’équipe de gestion de 
Fiera Placements privés alternatifs assure la supervision de 
toutes les activités de placement alternatif privé de la société, 
en veillant à améliorer la gouvernance et la gestion des risques, 
ainsi que la coordination et la collaboration entre les équipes, 

la simplification des processus opérationnels et la création de 
synergies en matière de partage des renseignements. 

Faits saillants en matière de leadership éclairé
Nos équipes se sont tenues très occupées au cours de 
l’exercice. En plus de rencontrer quotidiennement des 
clients actuels et potentiels et de rechercher des occasions 
de placement rentables, elles ont rédigé des livres blancs à 
l’intention de nos clients et organisé cinq conférences très 
courues sur trois continents mettant en vedette d’éminents 
conférenciers. Compte tenu de l’intérêt soutenu des 
investisseurs pour le marché des placements privés alternatifs, 
nous continuerons, tout au long de 2020, à organiser des 
conférences et des séminaires sous l’enseigne Fiera Capital afin 
de mieux nous positionner en tant qu’experts du secteur.

Nous avons également mis en œuvre plusieurs initiatives 
environnementales, sociales et de gouvernance sous l’égide 
de Fiera Placements privés alternatifs. Ces initiatives sont 
aussi importantes pour nous qu’elles le sont pour nos clients. 
Nous avons pris la responsabilité d’intégrer et de systématiser 
nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance 
à tous les niveaux. Le travail se poursuit, et certaines 
stratégies sont plus avancées que d’autres, mais comme 
nous persistons à investir du temps et de l’énergie dans notre 
éventail de stratégies, nous nous attendons à ce qu’elles 
soient à l’image du gestionnaire de fonds consciencieux que 
nous sommes devenus. 

Malgré l’expansion du marché boursier au cours des 10 
dernières années, les placements privés alternatifs attirent 
de plus en plus l’attention des investisseurs en raison de 
leurs caractéristiques uniques : des rendements attrayants et 
des flux de trésorerie stables et prévisibles, moyennant une 
volatilité moindre et une corrélation réduite avec les catégories 
d’actifs traditionnelles. Malheureusement, l’accès à cette 
catégorie d’actifs a toujours été réservé aux grandes caisses  
de retraite, en plus d’exiger des engagements minimaux 
importants. L’approche de Fiera Capital en la matière consiste 
à les mettre à la disposition d’une plus vaste clientèle, 
conformément à son objectif visant à démocratiser l’accès 
aux occasions de placement pour permettre aux investisseurs 
individuels d’obtenir une exposition à cette catégorie d’actifs. 
C’est sans compter que bon nombre des stratégies de Fiera 
Capital en matière de placement privé alternatif sont à capital 
variable. Ainsi, les investisseurs peuvent investir ou racheter des 
fonds à différents moments, contrairement aux fonds à capital 
fixe traditionnels qui prévoient une seule date d’émission et de 
rachat. Forts de ce succès, et dans un souci constant de rester à 
la fine pointe de l’innovation, nous continuerons à élaborer des 
solutions qui nous permettront d’accroître la diversification de 
nos portefeuilles à la faveur de placements dans l’immobilier, 
les infrastructures, la dette privée, l’agriculture et des 

placements privés.
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En tant que gestionnaire de fonds 
consciencieux jouissant d’une 
renommée et d’une portée mondiales 
croissantes, Fiera Capital continue 
à se distinguer par son approche en 
matière d’investissement responsable.
Au minimum, cela prévoit d’intégrer 
pleinement l’évaluation des 
importants facteurs de risque 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans la manière 
dont nous gérons les actifs pour 
le compte de nos clients. In
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Mise en œuvre d’une nouvelle  
politique de vote par procuration

Nous avons adopté en 2019 de nouvelles directives de vote 
par procuration qui régissent l’exercice des droits de vote liés 
aux propositions environnementales et sociales. De la sorte, 
Fiera Capital exerce ses droits de vote conformément aux 
normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise, 
de durabilité des activités et de pratiques des sociétés dont nous 
détenons les actions. Nous nous sommes inspirés des meilleures 
pratiques mondialement reconnues pour élaborer cette nouvelle 
politique. Chez Fiera Capital, nous estimons que le respect de 
normes élevées est fondamental pour maximiser la valeur et 
protéger les intérêts des actionnaires.

Intégration accrue des  
facteurs de risque ESG

Fiera Capital continue de perfectionner ses données, outils et 
techniques dans le but d’améliorer l’intégration et l’efficacité 
des évaluations des facteurs de risque ESG. L’objectif est de 
faciliter l’analyse des données et de tirer des conclusions plus 
éclairées qui, à terme, seront intégrées au processus décisionnel. 
Cette approche permet en outre aux équipes de garder le cap 
sur leurs différents mandats.

Par exemple, le bureau du chef des placements de New York 
a mis au point un système exclusif de notation des facteurs 
ESG. Fiera Capital prévoit que ce système donnera une longueur 
d’avance à ses équipes, qui seront ainsi aptes à prendre de 
meilleures décisions d’investissement, notamment quant aux 
obligations municipales américaines à taux fixe.

Adoption d’une méthode de  
surveillance de l’intensité en carbone

Nous avons adopté de nouvelles façons de surveiller 
l’empreinte carbone des portefeuilles par rapport à leur indice 
de référence et établi un bilan de répartition des émissions 
de carbone. Bien qu’il y ait encore place à l’amélioration, la 
communication des données sur le carbone est destinée à 
étayer la prise de décision concernant les facteurs de risque 
environnementaux, un critère de plus en plus important dans 
l’équation risque-rendement. 

Progression de notre indice  
MSCI ESG de « BBB » à « A »

Selon la société MSCI, Fiera Capital continue à dominer le 
secteur en intégrant les principes ESG dans ses activités 
commerciales grâce à des politiques d’investissement 
responsable qui lui permettent de gérer efficacement les 
risques et les occasions de placement ESG. 

MSCI souligne en outre les améliorations apportées par 
la société à ses programmes de cybersécurité au moyen de 
formations offertes à ses employés.

Amélioration de nos résultats au 
questionnaire d’évaluation UN PRI 
(Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies)

En 2009, Fiera Capital est devenue l’un des premiers 
signataires des Principes pour l’investissement responsable 
des Nations Unies (UN PRI). À titre de signataires, nous 
sommes tenus annuellement de rendre compte et de procéder 
à l’évaluation de nos efforts d’intégration des facteurs 
ESG. Nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2019, nos 
placements dans l’immobilier et les infrastructures sont passés 
de la note B à la note A et que nous avons maintenu la note 
A+ au chapitre de la stratégie et de la gouvernance. 

Bonification des stratégies relevant de  
notre éventail d’investissement responsable

L’intégration des facteurs ESG prend de plus en plus d’importance 
dans la gestion d’actifs. L’investissement responsable joue un rôle 
croissant dans la composition des portefeuilles, les investisseurs 
recherchant des stratégies davantage axées sur les facteurs ESG. 
Fiera Capital table sur ses initiatives précédentes en intégrant de 
nouveaux principes ESG dans son éventail de placements afin de 
diversifier ses approches en matière de développement durable. 
Nous avons œuvré à l’élaboration d’une méthode interne et 
exclusive de notation de l’impact que nous utilisons pour évaluer 
nos stratégies d’investissement socialement responsable – 
c’est-à-dire nos stratégies qui visent des actions ou des titres 
de créance d’entreprises dont les projets se veulent favorables 
à l’environnement et à la société. 

En 2019, nous avons 

franchi les jalons suivants :

Pour de plus amples renseignements sur l’engagement de Fiera Capital en matière d’investissement responsable, consultez notre  
Rapport d'investissement responsable et de responsabilité d'entreprise 2019.
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Nous espérons que ces initiatives auront des retombées favorables en 2020 et par la suite, et ce, tant pour notre société que pour 
les différentes collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Pour de plus amples renseignements sur l’engagement de 
Fiera Capital, consultez notre Rapport d'investissement responsable et de responsabilité d'entreprise 2019.  

Le comité mondial de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) de 
Fiera Capital a lancé plusieurs initiatives en 2019 conformément 
à ses trois axes d’intervention prioritaire : diversité et inclusion, 
environnement et partenariats communautaires.   

En 2019, nous avons formé notre première cohorte 
du Défi 100 jours de L’effet A. Au cours d’une période 
de 100 jours, un groupe de femmes professionnelles 
et ambitieuses chez Fiera Capital, a vécu un 
parcours d’apprentissage professionnel tout à fait 
unique comprenant des ateliers, des rencontres 
enrichissantes avec des leaders inspirants, des 
conférences Web et une plateforme d’apprentissage 
exclusive, tous conçus pour aider les femmes à 
mieux communiquer leur ambition, galvaniser leur 
confiance et leur influence, les encourager à prendre 
des risques et les aider à développer leur réseau.

De nombreuses initiatives sociales ont été 
menées au cours de l’exercice, dont un remue-
méninges du Jour de la Terre. Cette initiative 
originale a mobilisé les employés de Fiera Capital 
partout dans le monde autour des thèmes de 
l’économie d’énergie, des matériaux recyclables et 
de la consommation durable afin de concrétiser 
l’engagement de la société quant à la réduction 
de son empreinte écologique.

La Fondation Fiera Capital (auparavant la fondation 
CGOV) a été présentée aux clients privés de la 
société pour leur permettre de poser des gestes 
philanthropiques qui leur tiennent à cœur en faisant 
des dons de bienfaisance ciblés et stratégiques, tout 
en tirant parti d’un outil efficace de planification 
fiscale et successorale. La mission de la Fondation 
consiste également à soutenir la participation des 
employés à divers projets caritatifs. En allouant des 
fonds à ces projets, nous espérons voir nos employés 
s’investir davantage dans des causes qui rejailliront sur 
leurs collectivités locales.  

En dépit des progrès accomplis au chapitre de la 
diversité et de l’inclusion, le travail ne s’arrête pas 
là. Les initiatives à venir s’adresseront à un public 
plus large pour nous permettre de dénicher et de 
reconnaître tous les talents, indépendamment de 
leur origine. À cet égard, les employés recevront une 
formation adaptée à leur rôle respectif au cours de 
l’exercice 2020.
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Rapport  
de gestion
Trimestre et exercice clos le 31 décembre 2019

Consultez le document en ligne.
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Aux actionnaires

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital », « Fiera » ou la « 
Société ») s’est engagée à présenter une information financière 
fiable, pertinente et de qualité. C’est pourquoi elle veille à 
appliquer des méthodes comptables appropriées, des contrôles 
internes efficaces et de solides pratiques de gestion des risques. 

Le Comité d’audit et de gestion des risques de Fiera Capital 
(le « Comité ») aide activement le Conseil d’administration (le « 
Conseil ») à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en 
vue d’assurer :

i) l’intégrité des états financiers consolidés annuels et 
intermédiaires de Fiera et de l’information connexe, 
notamment les rapports de gestion, les communiqués de 
presse et la notice annuelle ;
ii) le caractère adéquat de la conception et l’efficacité de 
l’application du système de contrôles et de procédures de 
communication de l’information de Fiera ainsi que de son 
système de contrôle interne en ce qui a trait à la présentation 
de l’information financière, à la protection des actifs et à la 
détection des fraudes ;
iii) l’évaluation de l’auditeur externe de Fiera, notamment 
en ce qui concerne ses compétences, son indépendance, sa 
nomination, son rendement et sa rémunération ;
iv) la pertinence des politiques, du programme et des 
pratiques de gestion des risques de Fiera ;
v) la conformité de Fiera Capital avec les exigences 
législatives et réglementaires, ainsi qu’avec ses normes 
d’éthique ;
vi) tout mandat ou toute fonction que le Conseil lui délègue.

Chaque trimestre, le Comité examine l’information résultant de 
ce processus de gouvernance.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité a tenu en 2019 
cinq réunions auxquelles ont assisté des membres de la haute 
direction de Fiera Capital. Dans le cadre de ces réunions, le 
Comité a tenu des séances privées systématiques avec le 
président du conseil et chef de la direction, le président et chef 
de l’exploitation globale, le vice-président exécutif et chef de 
la direction financière mondiale ainsi que la vice-présidente 
principale, chef de la direction des affaires juridiques et chef de 
la conformité et secrétaire générale. Au cours de ces séances 
privées, le Comité et les dirigeants susmentionnés ont eu des 
discussions concernant l’information financière et la gestion 
des risques financiers et non financiers, la trésorerie, la structure 
et la gestion des talents mondiaux de Fiera Capital, ainsi que 

d’autres enjeux touchant les affaires juridiques, la comptabilité, 
l’audit et les contrôles internes. Ces réunions encouragent la 
communication ouverte entre le Comité et les dirigeants.

Charte du comité d’audit et de gestion des risques
Le Comité est régi par la Charte du Comité d’audit et de gestion 
des risques (la « Charte »). La Charte est intégrée à la notice 
annuelle de la Société, qui est accessible sur le site Web de 
Fiera Capital (www.fieracapital.com/fr/). La Charte fait l’objet 
d’un examen au moins une fois l’an pour passer en revue 
les responsabilités du Comité et assurer sa conformité aux 
dernières exigences réglementaires.

La Charte a été revue et approuvée par le Conseil 
d’administration le 18 mars 2020. Conformément à de saines 
pratiques de gouvernance, le Comité examine chaque trimestre 
le degré d’efficience et d’efficacité avec lequel il exécute son 
mandat en vertu de sa Charte. En 2019, l’autoévaluation du 
Comité a été effectuée au moyen d’un questionnaire officiel 
distribué et examiné par le Comité de gouvernance du Conseil.

Auditeur indépendant
L’auditeur indépendant de Fiera Capital, Deloitte S.E.N.C.R.L./
s.r.l. (« Deloitte »), relève du Comité qui contrôle directement 
sa nomination ou sa destitution (au besoin), sa surveillance, sa 
rémunération et son évaluation annuelle.

Le Comité supervise le travail de Deloitte et examine son 
offre de service, son mandat, sa stratégie d’audit annuelle, 
ses rapports trimestriels et annuels, ses communications à la 
direction et les commentaires et plans d’action connexes de 
la direction. Chaque trimestre, le Comité tient des discussions 
à huis clos avec Deloitte. Les résultats d’audit, le contrôle 
interne de la présentation de l’information financière ainsi 
que la qualité globale de cette dernière font l’objet d’examens 
et de discussions avec Deloitte. Au terme de l’audit annuel 
externe 2019, le Comité a tenu des discussions séparées avec 
la direction et avec l’auditeur sur la qualité du processus 
d’audit. L’exercice reposait sur l’autoévaluation des indicateurs 
de qualité de l’audit retenus et préalablement convenus entre 
le Comité, la direction et l’auditeur. 

Le Comité contribue à assurer l’indépendance de l’auditeur 
en approuvant tous les services liés ou non à l’audit devant 
être prodigués par Deloitte en accord avec la politique relative 
à l’approbation préalable des services liés ou non à l’audit 
indépendant de Fiera. Le président du comité rencontre 
Deloitte et le vice-président exécutif et chef de la direction 
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financière mondiale au moins une fois tous les trimestres afin 
de favoriser un dialogue ouvert.

En 2019, le Comité a examiné l’évaluation réalisée par 
l’auditeur indépendant et en a discuté avec la direction. Le 
Comité a recommandé que le mandat de Deloitte à titre 
d’auditeur indépendant de Fiera Capital soit reconduit.

Activités du comité d’audit et de gestion  
des risques pour l’exercice 2019
En 2019, en plus de ses responsabilités prévues par la loi, le 
Comité a effectué les activités suivantes : 
>la vigilance en ce qui a trait aux contrôles internes du processus 
soutenant la préparation et la présentation de l’information 
financière en fonction des principes du cadre COSO 2013 visant 
à assurer le respect des exigences du Règlement 52-109 ;

  la supervision de la mise en œuvre du programme de sécurité 
de l’information et du programme de cybersécurité ;

  la supervision des mises à jour du tableau de bord des 
principaux risques d’après les indicateurs de risques clés ;

  la supervision des indicateurs de qualité d’audit pour 2019 ;

  l’examen du plus récent rapport présentant un sommaire des 
résultats de la qualité de l’audit des vérifications internes menées 
par Deloitte et des vérifications indépendantes menées par le 
Conseil canadien sur la reddition de comptes ;

  l’analyse de l’utilisation, par Fiera Capital, de mesures 
financières non conformes aux IFRS dans les documents rendus 
publics en regard des faits nouveaux d’ordre réglementaire ;

  la surveillance de la norme IFRS 16 – Contrats de location et de 
ses implications ;

  l’examen du régime d’assurance de la Société, dont l’assurance 
cybersécurité ;

  la tenue de discussions à huis clos avec le président du Conseil 
et chef de la direction, le président et chef de l’exploitation 
globale, le chef de la direction financière mondiale ainsi que 
la chef de la direction des affaires juridiques et chef de la 
conformité ;

  la tenue de réunions avec les chefs d’équipe des services 
informatiques afin de rencontrer les nouveaux membres et de 
connaître leurs principales initiatives ;

  l’établissement des objectifs intégrés au plan annuel de travail 
du Comité pour 2019.

Séances de formation du comité d’audit  
et de gestion des risques
En 2019, le Comité a participé à des séances de formation 
continue portant sur :   
—  les pratiques de communication de l’information financière 
en vertu de la norme IFRS-16 – Contrats de location ;
—  les pratiques sectorielles de communication de l’information 
financière en vertu des mesures financières non conformes aux 
IFRS et les exigences de conformité afférentes ; 
—  les nouvelles exigences imposées aux auditeurs devant faire 
rapport sur les questions fondamentales soulevées par l’audit ; 

—  les récentes tendances en matière de cybersécurité et de 
cyberassurance ; 
—  les perspectives du marché entourant le Plan stratégique 2022.
 
Composition du comité d’audit et de gestion des risques
Le comité est composé de trois administrateurs, dont deux 
sont indépendants (MM. Raymond Laurin et Gary Collins), la 
troisième (Mme Lise Pistono) ayant été nommée en vertu de 
la dispense prévue au paragraphe 3.3(2) du Règlement 52-110, 
ainsi qu’il est précisé dans la notice annuelle de la Société. Les 
trois membres du comité ont des compétences financières.

Études et expérience des membres  
du comité d’audit et de gestion des risques
Voici une brève description des qualifications, des études et 
de l’expérience de chacun des membres du Comité qui sont 
pertinentes aux fins de l’exercice de ses fonctions en tant que 
membre du Comité.

M. Raymond Laurin, FCPA, FCA, Adm.A, ASC, est 
administrateur de sociétés. Au cours de ses 32 ans de carrière au 
sein du Mouvement Desjardins, il a été premier vice-président, 
Finances et Trésorerie, et chef de la direction financière. De plus, 
il a agi à titre de cadre fonctionnel responsable de la Commission 
Vérification et inspection du Mouvement Desjardins, ainsi 
que du Fonds de sécurité Desjardins et du Régime de rentes 
du Mouvement Desjardins. M. Laurin est fellow de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec.

M. Gary Collins est conseiller principal chez Lazard Ltd., 
une banque d’investissement mondiale. De plus, il est 
administrateur de Chorus Aviation Inc., de Rogers Sugar Ltd., de 
Stuart Olson et de DRI Health Care PLC. Il a siégé auparavant 
au conseil d’administration de Catalyst Paper Corporation, de 
D-Box Technologies Inc. et de Liquor Stores North America. Il 
a également présidé Coastal Contacts. Auparavant, il a occupé 
les fonctions de président et chef de la direction de Harmony 
Airways, de membre de l’Assemblée législative de la Colombie-
Britannique et de ministre des Finances.

Mme Lise Pistono, CPA, CA, est vice-présidente et chef des 
services financiers de DJM Capital Inc. Auparavant, elle a été à 
l’emploi de KPMG, où elle aidait les sociétés ouvertes à s’acquitter 
de leurs obligations d’information financière ; elle a aussi agi à 
titre de responsable des finances d’une filiale de Bell Canada et 
d’une société fermée de mobilier et de fournitures de bureau. 
Mme Pistono a également été à la tête du service d’audit interne 
à la Place Montréal Trust et à Bell Canada. Elle compte plus de 20 
ans d’expérience d’enseignement à HEC Montréal en économie 
appliquée, méthodes quantitatives et sciences comptables.

Les membres du Comité d’audit et de gestion des risques 
Raymond Laurin, Chair
Gary Collins 
Lise Pistono
Le 18 mars 2020 – Montréal
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États financiers
consolidés
31 décembre 2019 et 2018

Consultez le document en ligne.
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Cadres dirigeants
Jean-Guy Desjardins 
Président du conseil d’administration 
et chef de la direction

Vincent Duhamel 
Vice-président du conseil d’administration

Jean-Philippe Lemay 
Président et chef de l’exploitation globale  

Lucas Pontillo 
Vice-président exécutif et chef de 
la direction financière mondiale

John Valentini 
Président et chef de la direction,  
Fiera Placements privés alternatifs

François Bourdon  
Chef des placements global

Gabriel Castiglio 
Vice-président exécutif, chef de  
la direction des affaires juridiques  
et secrétaire général

Ted Ecclestone 
Vice-président exécutif et chef de 
Gestion privée, Division canadienne

Nicolas Papageorgiou 
Chef des placements,  
Division canadienne

Daniel Richard 
Vice-président principal,  
Ressources humaines et  
communications d’entreprise  
mondiales

Le présent document peut renfermer des énoncés prospectifs se rapportant à des 
événements futurs ou au rendement futur. Ces énoncés rendent compte des attentes 
ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, notamment la 
conjoncture économique et la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement 
et les perspectives d’affaires de Fiera Capital. Ces énoncés prospectifs rendent 
compte des opinions de la direction et sont fondés sur des renseignements auxquels 
cette dernière a accès. On les reconnaît généralement à l’emploi de termes ou 
d’expressions comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier 
», « anticiper », « croire », « potentiel », « continuer », « viser » ou de la forme 
négative de ces termes ou expressions ou d’autres termes et expressions analogues. 
De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent de nombreuses hypothèses 
et incertitudes et de nombreux risques inhérents, qu’ils soient de nature générale 
ou particulière, ainsi que plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que les faits 
ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les 
énoncés prospectifs. Au moment d’évaluer ces énoncés, le lecteur doit expressément 
tenir compte de divers facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent 
sensiblement des énoncés prospectifs. 

Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture économique et générale, la 
nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes décrits de temps 
à autre dans le présent rapport annuel ainsi que dans le rapport de gestion et les états 
financiers consolidés intermédiaires et annuels de Fiera Capital et la notice annuelle 
de Fiera Capital déposée au www.sedar.com. Les présents énoncés prospectifs sont 
formulés en date du présent document, et Fiera Capital ne s’engage aucunement à 
les mettre à jour ou à les réviser en fonction de faits nouveaux ou de circonstances 
nouvelles, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables. Le présent document 
a pour but de fournir des renseignements généraux et ne vise pas à prodiguer des 
conseils professionnels en matière de droit ou autre. Le lecteur est prié de ne pas s’y 
fier indûment. Fiera Capital n’assume aucune responsabilité concernant les indications 
fournies dans ce document à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les 
renseignements fournis dans le présent document peuvent s’appliquer ou non à une 

situation particulière. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les renseignements 
fournis dans le présent document pour déterminer s’ils s’appliquent à une situation 
donnée. Les renseignements et avis exprimés dans le présent document sont fournis 
à titre indicatif seulement et peuvent changer. Ils ne constituent pas des conseils 
en placements et ne devraient pas être interprétés comme tels. Ils ne sauraient être 
considérés comme une sollicitation pour l’achat ou une offre pour la vente de titres. 
Les données sur le rendement composé correspondent au cumul du rendement d’un 
ou plusieurs portefeuilles clients ou fonds de placement qui relèvent de stratégies de 
placement similaires. De plus amples renseignements sur la stratégie de placement 
composé et les fonds gérés par Fiera Capital ou ses sociétés affiliées se trouvent 
au www.fieracapital.com. Toutes les données sur le rendement sont pondérées et 
supposent le réinvestissement de l’ensemble des dividendes ou des distributions, 
mais ne tiennent pas compte des autres frais et des impôts sur le revenu payables par 
un porteur de parts, lesquels auraient pour effet de diminuer le rendement. À moins 
d’indications contraires, tous les montants en dollars mentionnés aux présentes sont 
libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur, 
et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement 
d’un compte ou d’un fonds individuel peut fluctuer. Les renseignements concernant 
les fonds de placement de Fiera ne sauraient être interprétés comme un appel public à 
l’épargne dans aucune province ou aucun territoire du Canada ni ailleurs.

Les parts des fonds de placement de Fiera Capital sont offertes aux termes des 
conventions de fiducie respectives des fonds et uniquement aux investisseurs des 
provinces et territoires du Canada qui satisfont à certaines exigences d’admissibilité ou 
d’achat minimum. Des renseignements importants concernant les fonds de placement 
de Fiera Capital, notamment l’objectif de placement du fonds, figurent dans la 
convention de fiducie afférente, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Fiera 
Capital. La valeur des parts et le rendement des placements peuvent fluctuer. Veuillez 
lire attentivement la convention de fiducie des fonds de placement avant d’investir. 
Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur et leur rendement fluctuent 
souvent, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

Benjamin S. Thompson 
Président et chef de la direction,  
Division américaine

Sebastian Blandizzi 
Chef mondial de la technologie  
et des opérations

Michael Quigley 
Vice-président exécutif et chef  
des Marchés institutionnels 

Thomas Di Stefano 
Chef de la conformité par intérim

Siège social
1981, av. McGill College, bur. 1500 
Montréal (Québec)  H3A 0H5 
T  514 954-3300 
T  1 800 361-3499 (sans frais) 
F  514 954-5098 
info@fieracapital.com  •   fiera.com

Agent des transferts et agent 
d’inscription des actions de 
catégorie A avec droit de vote 
subalterne de Fiera Capital
Computershare Investor Services Inc. 
100, avenue University, 8e étage 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1 Canada 
T  1 800 564-6253  
(sans frais au Canada et aux États-Unis) 
T  514 982-7555  
(service international automatique) 
computershare.com

Agent de transferts et agent 
d’inscription des débentures et 
des parts pouvant être émises aux 
fiduciaires de Fiera Capital
Société de fiducie Computershare du Canada  
1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700 
Montréal (Québec)  H3A 3S8 Canada 
T  514 982-7888 

Vérificateurs
Deloitte S.E.N.C.R.L.

Inscriptions boursières
•  Les actions de catégorie A avec droit de 

vote subalterne de Fiera Capital sont 
inscrites à la Bourse de Toronto sous le 
symbole « FSZ ».

•  Les débentures convertibles subordonnées 
non garanties à 5,00 % échéant le 30 juin 
2023 sont inscrites à la Bourse de Toronto 
sous le symbole « FSZ.DB ».

•  Les débentures convertibles subordonnées 
de premier rang non garanties à 5,60 % 
échéant le 31 juillet 2024 sont inscrites à la 
Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ.
DB.A ».

Assemblée annuelle et extraordinaire
Assemblée générale virtuelle

Mot de passe : fiera2020 

Le 28 mai 2020, à 9 h 30 (HAE)

Renseignements  
sur la société 

https://web.lumiagm.com/?fromUrl=158562436
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Avis de non-responsabilité
Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans 
différents territoires de compétence (collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et 
avis exprimés dans le présent document se rapportent aux services de conseils en placement ou 
aux fonds de placement de Fiera Capital et sont fournis à titre indicatif seulement. Ils peuvent 
faire l’objet de modifications et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement 
ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet 
de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec l’ensemble du 
contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements comportent un 
risque de perte, et rien ne garantit que les avantages énoncés ici seront réalisés. Sauf indication 
contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. 

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des 
conseils en placement, et l’investisseur ne doit pas s’y fier indûment pour prendre des décisions 
de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une 
sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte 
des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni 
de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à 
l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux 
décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de 
jugements portés à la date de leur publication et peuvent être appelés à changer.

Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que 
nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent 
être incomplets ou abrégés. Nous déclinons toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, 
à l’égard de tout préjudice ou de tout dommage direct, indirect ou consécutif qui pourrait 
découler de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment 
du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une indication des intentions 
de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de 
sociétés Fiera Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de 
conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que dans les territoires où cette 
entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu 
d’une dispense d’inscription. Ces entités comprennent celles qui sont mentionnées ci-après. 
Lorsqu’une entité exerce ses activités en vertu de cette dispense (les « entités exemptées »), 
seuls les territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription 
et d’offre particulière pour les entités exemptées sont disponibles sur demande.
• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le marché 
dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces et tous les territoiresdu 
Canada ; ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement dans les provinces de 
l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ; iii) comme conseiller pour la gestion 
des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de 
l’Ontario ; iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du 
Manitoba ; et v) au Québec, comme conseiller pour la gestion de portefeuille d’instruments 
dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.
• Fiera Capital Inc. – États-Unis, incrite à titre : i) de conseiller en placement auprès de la 

Securities and Exchange Commission (la « SEC »)* et ii) d’exploitant d’un marché à terme 
auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission.
• Bel Air Investment Advisors LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller en placement 
auprès de la SEC*.
• Bel Air Management LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller en placement auprès de 
la SEC*.
• Bel Air Securities LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller en placement auprès de 
la SEC* et à titre de courtier dans les États suivants : Arkansas, Arizona, Californie, Colorado, 
Connecticut, District de Columbia, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, 
Caroline du Nord, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique, Nevada, New York, Ohio, 
Oregon, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Îles 
Vierges, Washington et Wyoming.
• Wilkinson Global Asset Management LLC – États-Unis est inscrite à titre de conseiller en 
placement auprès de la SEC *.
• Fiera Capital (UK) Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct 
Authority. États-Unis, est inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.
• Fiera Capital (IOM) Limited – Île de Man : titulaire d’un permis délivré par la Isle of Man Financial 
Services Authority. États-Unis : inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.
• Fiera Immobilier Limitée – Entreprise constituée en société en vertu des lois de la province 
d’Ontario (Canada).
• Fiera Infrastructure Inc. – Entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada.
• Fiera Comox Partners Inc. – Entreprise constituée en vertu des lois du Canada.
• Fiera Financement privé Inc. – Entreprise constituée en société en vertu des lois de la province 
de Québec (Canada).
• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis de services 
de marchés des capitaux délivré par la Monetary Authority of Singapore l’autorisant à exercer 
des activités de gestion de fonds et un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de 
services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities and Futures Commission et un 
conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.
• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands 
Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes exclues, et un conseiller financier 
dispensé auprès de la SEC*.
• Invista Real Estate Investment Management Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la 
Financial Conduct Authority à titre de gestionnaire de placement réglementé.
• IAM Securities Corp. – Canada est inscrite à titre courtier dispensé auprès de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario.
• Fiera Investissements s.r.l. – Canada, inscrite à titre de courtier dispensé dans toutes les 
provinces et tous les territoires du Canada.
• Fiera Real Estate Investors UK Limited – Royaume-Uni, autorisée par la Financial Conduct 
Authority à titre de petit gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM) britannique 
autorisé (infra-seuil).

* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas un niveau de compétence ou de formation précis.
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3rd Floor 
Boston, Massachusetts  
02110 
T  857 264-4900

Dayton 

Fiera Capital Inc. 
10050 Innovation Drive  
Suite 120 
Dayton, Ohio 
5342 
T  937 847-9100

Los Angeles 

Bel Air Investment Advisors 
1999 Avenue of the Stars  
Suite 3200 
Los Angeles, California   
90067 
T  1 877 229-1500

Europe Asia

Londres  

Fiera Capital (UK) Limited 
Queensberry House 
3 Old Burlington Street 
London, United Kingdom  
W1S 3AE T  
T  +44 20 7518 2100

Francfort 

Fiera Capital (UK) Limited 
Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Frankfurt, Germany 
60594 
T  +49 69 9202 0750

Hong Kong 

Clearwater Capital Partners 
Suite 3205 
No. 9 Queen’s Road Central 
Hong Kong 
T  852-3713-4800

Singapour 

Clearwater Capital Partners 
6 Temasek Boulevard  
#38-03 
Suntec Tower 4 
Singapore 038986 

Communiquez avec nous  

http://www.fieracapital.com

