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Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Cette présentation aux investisseurs contient des informations prospectives, notamment des informations financières prospectives et des perspectives financières au sens des
lois et de la réglementation canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Corporation
Fiera Capital (« Fiera Capital ») (la « Société » ), les stratégies qu’elle emploie pour les atteindre, les résultats financiers prévisionnels (y compris ceux relevant de la gestion du
risque) et les perspectives quant aux activités de la Société et aux économies canadiennes, américaines et mondiales. Souvent, on reconnaît ces déclarations prospectives à
l’emploi de termes ou d’expressions comme « croire », « prévoir », « projeter », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « pourrait augmenter » ou « pourrait
fluctuer », ou d’autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel. Les déclarations prospectives comprennent
également toute déclaration qui ne se rapporte pas à des faits historiques. Toutes les déclarations prospectives sont formulées sous réserve des dispositions d’exonération des
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, des incertitudes et des risques, connus et inconnus, tant généraux que spécifiques,
ainsi que le risque que les prévisions et autres déclarations prospectives ne se révèlent pas exactes. Fiera Capital conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces
déclarations, puisque les résultats et les faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et intentions qui y sont exprimées, en raison de facteurs importants dont
bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces facteurs comprennent, notamment : la conjoncture économique et financière au Canada et ailleurs dans le
monde; les variations des taux d’intérêt et des cours du change; la liquidité; la volatilité marquée des marchés et les interruptions des opérations de négociation; le
manquement de tiers à leurs obligations envers la Société et envers les membres de son groupe; l’incidence des changements apportés à la politique monétaire; les
modifications apportées aux lois et à la réglementation au Canada et ailleurs, notamment, aux lois fiscales; le risque opérationnel et le risque de réputation; le risque que les
modèles de gestion du risque de la Société ne tiennent pas compte de tous les facteurs pertinents; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information que la Société reçoit; la
capacité de la Société de mener à bien ses acquisitions et ses autres stratégies de croissance et d’intégrer en son sein les entreprises acquises; les modifications des règles et
des méthodes comptables suivies par Fiera Capital pour présenter sa situation financière et ses résultats opérationnels, y compris les incertitudes entourant les principales
hypothèses et estimations comptables; l’incidence de l’application de modifications comptables futures; la capacité de la Société de recruter et de garder en fonction ses
dirigeants clés; les changements technologiques; la fraude commise par des personnes à l’interne ou à l’externe; les regroupements au sein du secteur canadien de la gestion
des placements; la concurrence, tant celle de nouveaux concurrents que de concurrents établis; les instances judiciaires et réglementaires, les cas de force majeure comme les
tremblements de terre et les ouragans; l’incidence possible de conflits internationaux et d’autres événements, notamment des actes terroristes et la guerre au terrorisme; les
incidences de maladies ou d’épidémies sur les économies locales, nationales ou internationales; les perturbations des infrastructures publiques, notamment les transports, les
communications, l’énergie et l’eau; ainsi que la mesure dans laquelle la Société prévoit les risques inhérents aux facteurs qui précèdent et réussit à les gérer. Ces facteurs ainsi
que d’autres facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société diffère sensiblement de celui que laissent entrevoir les déclarations prospectives. Pour de plus
amples renseignements, se reporter à l’analyse présentée à compter de la page 15 de la notice annuelle de la Société pour l’exercice 2015.
La liste des facteurs importants énoncés ci-dessus n’est pas exhaustive. Les déclarations prospectives de la même nature que les informations financières prospectives et les
perspectives financières énoncées aux présentes ont pour objectif de fournir des indications quant aux attentes et aux hypothèses de la Société relativement à certaines
opérations et à certaines données financières. Les investisseurs potentiels sont priés de ne pas accorder une trop grande certitude ni de se fier indûment à ces déclarations
prospectives. L’information que contient cette Présentation aux investisseurs, y compris les déclarations prospectives, a été établie en date du 29 février 2016. La Société ne
s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom, à l’exception de ce qui est exigé
par les lois applicables. L’information prospective présentée dans cette présentation aux investisseurs est fondée sur les opinions de la Société et l’issue réelle est incertaine.
Les lecteurs sont priés de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture du présent document et de tout autre renseignement fourni par la Société.
Quant aux attentes de la direction quant à l’incidence de l’opération sur le bénéfice net rajusté en 2016, ces attentes sont fondées sur les renseignements dont dispose la
direction et sur certaines hypothèses, notamment quant à l’exactitude des données financières et des états financiers d’Apex Capital Management (« Apex »), au volume des
actifs sous gestion des clients faisant affaire avec Apex à la suite de l’acquisition, aux hypothèses concernant la croissance des actifs sous gestion d’Apex et à la réalisation de
synergies. Les résultats réels pourraient différer des attentes en raison d’un certain nombre de facteurs, comme la capacité à fidéliser des membres clés du personnel d’Apex à
la suite de l’acquisition, la capacité à conserver les clients et leurs actifs sous gestion à la suite de l’acquisition, la conjoncture générale du marché et les fluctuations devises.
D’autres renseignements au sujet de la Société, notamment la notice annuelle de la Société, sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Mesures non conformes aux IFRS

Cette présentation fait référence au RPA ajusté de Fiera Capital et au BAIIA d’Apex, deux mesures non conformes aux IFRS. Le RPA ajusté et le BAIIA ne sont pas des mesures
reconnues aux termes des IFRS, n’ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et ne seront vraisemblablement pas comparables à des mesures semblables employées par
d’autres sociétés. On trouvera dans le rapport de gestion de Fiera Capital, disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, les raisons motivant l’emploi de mesures non
conformes aux IFRS. La définition du BAIIA qu’utilise Apex est conforme à celle de Fiera Capital, tel que décrite dans le rapport de gestion de Fiera Capital.
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Aperçu de la transaction

Fiera Capital fera l’acquisition d’Apex Capital Management (« Apex »), gestionnaire d’actions de 
croissance établi aux États-Unis, pour une contrepartie totale de 145 M$ US composée d’une 
somme au comptant et d’actions correspondant à 8,1x le BAIIA de 2015

� L’acquisition ajoute 7,1 G$ US en ASG, accroissant nos ASG à 111 G$ CA(1)

� Cette acquisition procure une présence complémentaire significative dans les marchés institutionnel et 
des services de sous-conseils aux investisseurs individuels américains, des actions de croissance (sociétés 
de faible à moyenne capitalisation, à petite capitalisation, à grande capitalisation et à diverses catégories 
de capitalisation) ainsi qu’une excellente feuille de route en matière de performance à long terme.

L’acquisition contribuera à l’accroissement du bénéfice au cours de la première année suivant
la clôture

� L’acquisition assurera un alignement optimal des intérêts, les vendeurs recevant des actions de
Fiera Capital totalisant 57 M $ US (à un prix correspondant au CMPV pour la période de 30 jours 
précédant la clôture). Ces actions seront entiercées et 1/7e des actions sera libéré chaque année

� Solde financé aux termes d’une facilité de crédit révisée dont le levier financier pro-forma à la clôture 
correspondra à 3,0x le BAIIA

� Devrait contribuer immédiatement au bénéfice, ajoutant de 10 % à 15 % au RPA ajusté au cours de la 
première année suivant la clôture

� Clôture devant avoir lieu en avril 2016

(1) En fonction d’un taux d’échange de 1,00 $ US pour 1,39 $ CA.
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Aperçu stratégique
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Occasions de ventes 
croisées aux

États-Unis

� Possibilité de tirer parti des capacités existantes de distributions de Fiera Capital à des 
clients de gestion privée et à des clients institutionnels aux États-Unis

� Occasion de ventes croisées de la stratégie de placement mondiale de Fiera Capital et de 
la stratégie d’Apex à leurs clientèles mutuellement complémentaires

� Augmentation du succès de Fiera Capital quant à la présentation de sa stratégie 
mondiale auprès de clients institutionnels et de clients en gestion privée par l’ajout des 
stratégies de croissance d’Apex

� Élargissement de l’expertise de Fiera Capital dans le secteur américain des sociétés de 
faible à moyenne capitalisation, à petite capitalisation, à grande capitalisation et à 
diverses capitalisations et dans le secteur international

Pénétration du marché 
américain du

sous-conseil aux 
investisseurs individuels

� APEX fournit des services de sous-conseils à d’importantes plateformes d’investisseurs 
individuels américains, telles que UBS, Morgan Stanley et Merrill Lynch

� Possibilité de présenter d’autres stratégies de placement couronnées de succès de Fiera 
Capital

Renforcement de
la plateforme de 
croissance aux 

États-Unis

� Contribue à l’atteinte de l’objectif de la direction d’avoir une présence significative dans 
l’important marché de la gestion des placements aux États-Unis

� Hausse des ASG aux États-Unis de 19 G$ US à 26 G$ US

Accélère l’exécution
du plan de croissance

de Fiera Capital

� L’augmentation de 9,8 % des ASG qui atteindront 111 G$ CA cadre avec l’objectif à long 
terme d’ASG de 200 G$ d’ici 2020

� Historique d’intégration réussie de plusieurs acquisitions complémentaires

Crée une valeur pour
les actionnaires

� Devrait accroître immédiatement le bénéfice, ajoutant de 10 % à 15 % au RPA ajusté au 
cours de la première année suivant la clôture

� Les actions de Fiera Capital remises aux vendeurs assurent un alignement continu des 
intérêts



Fondée en 1987 et située à Dayton (Ohio), Apex est une société de placement comptant 23 
employés, dont 9 professionnels en placement; elle avait un ASG de 7,1 G $ US au mois de 
décembre 2015

� La clientèle provient principalement des secteurs institutionnel et des services de sous-conseils aux 
investisseurs individuels

� Apex entretient des relations avec les meilleurs consultants à l’échelle des États-Unis

Historique de rendement impressionnant et reflétant une grande capacité

Appartient entièrement aux employés; équipe de gestion chevronnée et très engagée

� Le fondateur et chef de la direction, Nitin Kumbhani, détient 69 % d’Apex 

� 31 % détenus par d’autres employés clés

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, Apex a produit un BAIIA de 18 M$ US

Aperçu d’Apex Capital Management
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ASG historiques (en G$ US)

Exercices terminés le 31 décembre

7,1 $



Historique de rendement

Les deux stratégies de placement emblématiques d’Apex
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Croissance/sociétés à petite capitalisationCroissance/sociétés de faible à moyenne capitalisation
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À l’heure actuelle, Apex offre des services à plusieurs importantes plateformes américaines 
d’investisseurs individuels

APEX donne accès à Fiera Capital à un réseau de distribution nouveau, complémentaire et 
important 

� Potentiel important de présentation de stratégies choisies de Fiera Capital, notamment celles liées aux 
actions internationales

� Aucun chevauchement des clientèles

Explication stratégique
Liens à long terme solides avec d’importantes plateformes américaines 
d’investisseurs individuels

Relations clés dans le marché des investisseurs  individuels
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Explication stratégique
Diversité accrue des ASG à l’échelle mondiale et aux États-Unis
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Développement additionnel de notre plateforme dans le secteur institutionnel américain

Maintien de la diversité des ASG entre les clients institutionnels, les clients individuels et les 
clients en gestion privée
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ASG actuel aux É-U

Total = 26 G $ CA(1)

ASG pro-forma aux É-U

Total = 36 G $ CA (1)

ASG pro-forma de Fiera Capital

Total = 111 G $ CA (1)

(1) En fonction d’un taux d’échange de 1,00 $ US pour 1,39 $ CA.
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Explication stratégique
Procure une plateforme pour la croissance aux États-Unis
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L’acquisition permet un accroissement des opérations aux États-Unis
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Explication stratégique
Exécution d’un plan de croissance préétabli

2003 2005 2006 2010 2012 2012 2013 2013

Création de
Fiera Capital à la

suite de l’acquisition de 
Placements Elantis Inc.

Acquisition de 
Senecal 

Investment 
Counsel

Acquisition de 
Capital YMG

Fusion avec 
Sceptre 

Investment 
Counsel

Acquisition de 
Natcan

Acquisition de 
Canadian Wealth 

Management

Acquisition de UBS 
Global Asset Mgmt. 

(Canada)

Acquisition de Fonds 
de gestion alternative 
de GMP Investment 

Mgmt.

Fév.
2016
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2013

Acquisition de
Bel Air et Wilkinson 

O’Grady

2014

Acquisition de 
Propel Capital

2015

Acquisition de 
Samson Capital 

Advisors

Acquisition 
annoncée d’Apex 

Capital Management

(1) Taux de change présumé de 1,00 $ US = 1,39 $ CA

Croisssance de l’ASG (en G$ CA)



Transaction structurée afin de procurer un alignement à long terme des intérêts au moyen 
d’une importante participation des actionnaires vendeurs (57 M$ US) dans Fiera Capital

� Actions devant être détenues en entiercement, et 1/7e des actions sera libéré chaque année

� Première tranche de 1/7e des actions devant être libérées un an après la clôture de l’opération

Contrats d’emploi à long terme avec les employés clés

� 5 employés clés d’Apex, dont le fondateur et chef de la direction, seront propriétaires d’un nombre 
important  d’actions de Fiera Capital, 9,3 %(1), lesquelles sont assujetties aux modalités d’entiercement 
susmentionnées

� En qualité d’anciens actionnaires d’Apex, ces employés devront respecter des clauses de non-
concurrence et de non-sollicitation à long terme de 5 ans 

Le fondateur et chef de la direction d’Apex, Nitin Kumbhani, jouera un rôle clé au sein de Fiera 
Capital, assumant les fonctions de vice-président du conseil et chef des stratégies de placement 
en actions de croissance de la division des États-Unis de Fiera Capital

� Conservera une participation importante de 6,4 %(1) dans Fiera Capital

Stratégie de fidélisation

(1) Fondé sur le cours des actions de Fiera Capital de 10,70 $ au 23 février 2016 11



Le prix d’acquisition représente un multiple implicite de 8,1x le BAIIA de 2015

Prix d’achat de 145 M$ US devant être financé comme suit :

� 57 M$ US en actions de Fiera Capital remises aux vendeurs, à un prix correspondant au CMPV pour la 
période de 30 jours précédant la clôture. Les actions seront détenues en entiercement, et 1/7e de ces 
actions sera libéré chaque année

� 88 M$ US versés au comptant à la clôture, au moyen de modifications à nos facilités de crédit

Le fondateur et chef de la direction d’Apex, Nitin Kumbhani, jouera un rôle clé au sein de
Fiera Capital et assumera les fonctions de vice-président du conseil et chef des stratégies de 
placement en actions de croissance de la division des américaines de Fiera Capital

Devrait accroître immédiatement le bénéfice, ajoutant de 10 % à 15 % au RPA ajusté au cours 
de la première année suivant la clôture

Clôture devant avoir lieu en avril 2016

Résumé de la transaction
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