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Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives 

Cette présentation aux investisseurs contient un certain nombre de déclarations prospectives sur Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») et sur Charlemagne Capital Limited 
(« Charlemagne Capital») qui portent notamment sur les suivantes : les conditions financières, les résultats d’activités, les activités respectives de Fiera Capital et de Charlemagne Capital, 
la conjoncture économique dans laquelle Fiera Capital et Charlemagne Capital évoluent, les avantages de l’opération et les plans et objectifs de gestion. Fiera Capital et Charlemagne 
Capital considèrent que toute déclaration non fondée sur des faits historiques est réputée être une déclaration prospective. Sans s’y limiter, toute déclaration précédée ou suivie des 
termes « cible », « planifie », « croit », « s’attend », « vise », « a l’intention de », « va », « peut », « anticipe », « estime », « projette » ou des mots ou expressions similaires ou la forme 
négative de ces expressions identifient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui peuvent faire en sorte 
que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux qu’elles suggèrent. 

Concernant Fiera Capital, ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché, la nature du secteur des services financiers et les 
risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son rapport annuel et dans sa notice annuelle, 
déposés sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date de ces documents, et Fiera Capital ne se considère aucunement obligée à les actualiser ni à les 
réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux. En raison de ces risques et incertitudes, les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.  

Ces déclarations prospectives sont faîtes en date de ce document et Fiera Capital n’a aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour qu’elles reflètent des circonstances ou 
événements nouveaux. Les déclarations prospectives ne valent qu’à la date où elles sont faites et les événements dont il est question aux présentes peuvent ne pas se produire. Sous 
réserve de conformité avec les lois et règlements applicables, ni Fiera Capital, ni Charlemagne Capital n’ont l’obligation de mettre à jour publiquement ou de revoir les déclarations 
prospectives, peu importe qu’il s’agisse de nouvelle information, d’événement futur ou autrement. 

La liste de facteurs importants qui précède n’est pas exhaustive. La raison d’être des déclarations prospectives de l’ordre d’informations financières orientées vers le futur ou de 
perspectives financières apparaissant dans les présentes vise à servir de guide sur les attentes et hypothèses de Fiera Capital relativement à certaines activités et données financières. 
Des investisseurs éventuels ne devraient pas accorder une certitude indue ou se fier indûment à ces déclarations prospectives. L’information contenue dans cette présentation aux 
investisseurs, y compris toute déclaration prospective, a été préparée à compter du 29 février 2016. La société n’a aucune intention de mettre à jour les déclarations prospectives, sous 
forme écrite ou verbale, qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou pour son compte, sauf si les lois applicables le requièrent. L’information prospective de ce document est 
fondée sur les points de vue de la société et tout résultat réel est incertain. Les lecteurs devraient tenir compte des facteurs qui précèdent en revoyant ces documents et toute autre 
divulgation faite par la société. 

Quant aux attentes de la direction relativement à l’apport de l’opération au bénéfice net ajusté, ces attentes sont fondées sur l’information disponible à la direction et sur certaines 
hypothèses, y compris celles relatives à l’exactitude de l’information financière et des états financiers de Charlemagne Capital, le niveau de clients sous gestion d’actif avec Charlemagne 
Capital à la suite de l’acquisition ainsi que les hypothèses concernant la croissance de l’actif sous gestion de Charlemagne Capital et la réalisation de synergies. Les résultats réels 
pourraient différer suivant nombre d’autres facteurs comme la capacité à retenir en emploi le personnel clé de Charlemagne Capital à la suite de l’acquisition, l’aptitude à retenir les 
clients et l’actif sous gestion à la suite de l’acquisition, la conjoncture du marché en général et les fluctuations des taux de change. 

Des informations additionnelles sur Fiera Capital, dont sa notice annuelle, sont disponibles sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Pour plus de renseignements, prière de 
consulter l’annonce publique 2.7 qui se trouve sous l’onglet Investisseurs à l’adresse http://www.fieracapital.com. 

Mesures non-conformes aux IFRS 

Cette présentation réfère au BPA ajusté de Fiera Capital et au BAIIA de Charlemagne Capital, toutes deux des mesures non-conformes aux IFRS. Le BPA ajusté et le BAIIA ne sont pas des 
mesure reconnues selon les IFRS, n’ont pas de significations normalisées selon les IFRS et il est peu vraisemblable qu’elles puissent être comparées à des mesures similaires utilisées par 
d’autres sociétés. La justification de l’emploi de mesures non-conformes aux IFRS est présentée dans le rapport de gestion de Fiera Capital qui est disponible sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. La définition du BAIIA utilisé par Charlemagne Capital est cohérente avec celle de Fiera Capital, telle que précisée dans le rapport de gestion de Fiera Capital.  

Aucune prévision de bénéfice 

Toute déclaration dans cette présentation aux investisseurs concernant les avantages de cette opération n’est pas ni ne constitue une prévision du bénéfice peu importe la période, ni 
aucune déclaration ne devrait être interprétée dans le sens où le bénéfice ou le bénéfice par action serait nécessairement supérieur ou inférieur au bénéfice par action historique publié 
par Fiera Capital ou Charlemagne Capital, le cas échéant. 
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Fiera Capital est parvenue à une entente avec Charlemagne Capital sur les modalités d’une offre 
au comptant (par voie d’un arrangement) pour la totalité du capital-actions de Charlemagne 
Capital et le versement d’un dividende spécial par Charlemagne Capital 

 Ajoutera 2,2 G $US en ASG, haussant l’ASG de Fiera Capital à 111,8 G$ CAN (1) 

 Si conclue, l’acquisition de Charlemagne Capital offrirait une entrée dans la catégorie d’actifs des 
marches émergents et frontières et une présence concrète en Europe lui permettant d’accroître la 
croissance et la distribution des stratégies actuelles de placement de Fiera Capital 

Modalités de l’offre :  

Fiera Capital va acquérir Charlemagne Capital pour une contrepartie totale de 14 pence par action 

 Le prix de l’opération représente une prime de 16,7 % en sus du prix de fermeture de 12 pence de 
Charlemagne Capital le 29 septembre, 20,8 % du PVMP sur 30 jours, 37,3 % du PVMP sur 90 jours et 
43,1 % du PVMP sur 180 jours 

L’acquisition ajoutera au bénéfice de la première année (bas du simple chiffre) 

L’opération sera financée par la facilité de crédit existante pour un levier pro forma de 3.55x le 
BAIIA DDM de juin 2016 

L’offre est assujettie à des conditions, dont les approbations réglementaires  

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l’annonce publique 2.7 qui se trouve à l’adresse 
http://www.fieracapital.com 

 
Aperçu de l’opération 
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(1) Selon l’ASG du 31 août 2016  
(2) Selon l’AGS au 30 juin 2016 et un taux de change $US/$CAN de 1,30 $ 

http://www.fieracapital.com/fr/a_propos_de_fiera_capital/relations_avec_les_investisseurs/
http://www.fieracapital.com/fr/a_propos_de_fiera_capital/relations_avec_les_investisseurs/


 
Aperçu stratégique 
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Crée une plateforme 
de croissance 
européenne 

 Charlemagne Capital s’est dotée d’un réseau efficace de distribution dans les segments 
européens de l’institutionnel et de la gestion privée 

 L’objectif est d’offrir une plateforme pour répondre à la demande européenne des produits de 
Fiera Capital  

 Une organisation solide et bien alignée culturellement 

Entrée dans les 
marchés émergents et 

frontières 

 Moment opportun pour entrer dans des stratégies de marchés émergents avec une marque qui 
a affiché des performances relatives saines  

 L’objectif est d’accroître les occasions de diversification des portefeuilles de clients de Fiera 
Capital 

 L’indice MSCI des marchés émergents en hausse de 15 % cette année 

Offre des possibilités 
de ventes croisées 

exceptionnelles 

 Possibilité de ventes croisées entre les actions mondiales, les grandes capitalisations US, des 
petites et moyennes capitalisations US et les stratégies alternatives de Fiera Capital en Europe, 
et les stratégies de marchés émergents et frontières et le fonds de couverture neutre au marché 
de Charlemagne Capital en Amérique du Nord 

 Tirer partie du succès de Fiera Capital en introduisant et en faisant croître sa stratégie mondiale 
auprès des clients institutionnels et de gestion privée 

 L’objectif est d’enrichir l’expertise-produit de Fiera Capital avec l’ajout des marchés émergents et 
frontières  

Poursuit la réalisation 
du plan de croissance 

préétabli 

 L’acquisition hausserait l’ASG de 2,5 % à 112 G $CAN en ligne avec l’objectif à long terme de 200 
G$ d’ici 2020  

 Feuille de route d’intégrations réussies de plusieurs acquisitions complémentaires et 
stratégiques   

 En ligne avec la stratégie de devenir un gestionnaire d’actifs mondial 

Crée de la valeur pour 
les actionnaires 

 L’acquisition contribuera au bénéfice dès la première année (bas du simple chiffre) 



 
Aperçu stratégique 
Crée une plateforme de croissance en Europe 
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Charlemagne Capital se trouve actuellement sur plusieurs plateformes européennes et 
internationales puissantes   

Offrira à Fiera Capital un accès à des canaux de distribution nouveaux, importants et 
complémentaires  

Occasions de ventes croisées 

 Possibilités importantes de lancer des stratégies de Fiera Capital 

Relations clés 



Aperçu stratégique 
Établira l’empreinte européenne de Fiera Capital à partir de Londres 

1 Fiera Capital possède des canaux de distribution portant ses stratégies en Afrique du Sud, au Japon et en Australie.  
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L’acquisition accroît davantage les activités avec la constitution de Fiera Capital Europe 
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Aperçu stratégique 
Poursuit la réalisation du plan de croissance préétabli 
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 Croissance de l’ASG (G$ CAN) 

(1) 

(1) Selon l’AGS au 30 juin 2016 et un taux de change $US/$CAN de 1,30 $ 
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Charlemagne Capital est une société de Londres inscrite à l’AIM qui se spécialise dans la gestion 
d’actifs des marchés émergents et frontières 

Établie en 2000 à partir des activités européennes du Regent Pacific Group de Hong Kong 

Charlemagne Capital dispose d’une équipe de placement hautement qualifiée de plus de               
20 personnes 

 Plus de 20 ans d’expérience en moyenne 

 Axée sur les marchés émergents et frontières 

 Une équipe diversifiée provenant de partout au monde et parlant ensemble plus de 12 langues 

En août 2016, l’ASG de Charlemagne Capital totalisait 2,2 G $US  

 
Aperçu de Charlemagne Capital Limited 
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Répartition de l’ASG(1) 

(1) Sur la base d’une répartition de l’ASG au 30 juin 2016 
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Les graphiques montrent le rendement du Fonds de dividendes des marchés émergents et du 
Fonds européen de l’Est neutre au marché 
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Aperçu de Charlemagne Capital Limited 
Feuille de route de performance – Rendement clé des fonds 

Market Neutral Eastern European Fund(2) Emerging Markets Dividend Fund(1) 

 
Au 31 août 2016 
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Aperçu de Charlemagne Capital Limited 
Historique de performance – Rendement des Fonds 

Au 31 août 2016 

Au 31 août 2016 
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