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En tant que gestionnaire de capital responsable, nous 
jugeons qu’il est de notre devoir d’allouer efficacement 
le capital de nos clients tout en restant attentif à l’impact 
que nous pouvons avoir sur la société.

Cette conviction guide notre engagement envers l’investissement 
durable, un fondement de notre philosophie de placement. 
Nous tâchons continuellement d’assurer la prospérité de toutes 
nos parties prenantes. Ainsi, chaque membre de notre équipe, 
peu importe son rôle ou son département, s’engage à produire 
des résultats positifs à long terme qui vont bien au-delà de 
l’amélioration des rendements ajustés au risque sur le capital investi.

Pour agir de manière responsable, nous devons regarder vers l’avenir 
et déterminer non seulement l’impact potentiel à court et long 
terme des choix que nous faisons aujourd’hui, mais aussi l’impact 

−  Jean-Philippe Lemay 
President et chef de la direction

 L’investissement durable 
n’est pas une simple initiative. 
C’est une lentille à travers 
laquelle nous envisageons 
l’avenir de Fiera Capital. 

Message du chef de la direction
Investir dans un avenir durable
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positif que nous pouvons avoir sur nos communautés, la planète 
et les générations à venir. En soutenant et en investissant dans 
les entreprises qui font la promotion des principes de gouvernance 
et de gestion saines des considérations environnementales et 
sociales, nous mettons l’épaule à la roue et contribuons à créer un 
avenir durable. Par le biais de notre engagement formel envers les 
initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), 
nous bâtissons un monde où tout le monde peut s’épanouir.

La responsabilité s’accompagne toujours de l’imputabilité. 
Pour intégrer efficacement les considérations ESG dans nos 
décisions de placement, nos équipes d’investissement considèrent 
les facteurs ESG comme un objectif prioritaire, et elles sont 
imputables de leur processus d’intégration ESG. En publiant ce 
rapport d’investissement durable, nous sommes fiers de vous 
présenter nos pratiques ESG et nos réussites à ce jour. Chez 
Fiera Capital, nous avons tous la volonté de conserver notre élan 
dans ce domaine et nous sommes emballés à l’idée de poursuivre 
notre parcours en investissement durable.

Si nous souhaitons améliorer notre performance ESG, il nous faut 
suivre un processus rigoureux et appliquer un cadre strict. Pour ce faire, 
nous avons créé un comité mondial ESG, qui regroupe des membres de 
la haute direction de Fiera Capital et des leaders internes en matière 
d’investissement durable. Ensemble, ils sont responsables d’établir 
les objectifs stratégiques d’investissement responsable de la firme. 
L’équipe se réunit sur une base régulière pour examiner les progrès de 
chaque initiative, fixer de nouvelles priorités et allouer efficacement 
les ressources afin que les initiatives soient adéquatement soutenues.

En 2021, nous avons aussi mis sur pied la nouvelle équipe 
Investissements durables, qui est chargée de mettre en œuvre la 
stratégie et le cadre de gouvernance des initiatives ESG. Cette équipe 
est une source importante de valeur et elle s’efforce d’appuyer toutes 
les équipes de placement en renforçant leurs capacités à analyser 
les implications ESG, à mieux comprendre les cadres réglementaires 
applicables et à concevoir des rapports détaillés. 

Grâce à ces pratiques d’affaires, entre autres, nous veillons à ce que les 
facteurs ESG demeurent au cœur de notre approche d’investissement, 
tout en offrant à nos clients des solutions de placement de premier plan.
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En 2021, nous avons redoublé d’efforts afin d’atteindre nos objectifs 
d’investissement durable. Nous nous sommes joints à l’initiative 
Net Zero Asset Managers et avoons créé de nouvelles solutions en 
investissement durable qui répondent aux besoins en constante 
évolution de nos clients. Nous sommes engagés à demeurer à l’avant-
plan de la science de gestion de placement, à concevoir de meilleures 
solutions de placement et à contribuler à la création d’un avenir durable.

À notre avis, la transparence et la publication régulière d’information 
sont primordiales, puisque nous pouvons ainsi démontrer à nos clients 
et collègues l’importance que nous accordons aux enjeux ESG et notre 
engagement à cet égard.

Nous demeurons bien au fait de la vague de mesures réglementaires 
qui seront appliquées prochainement et nous tâchons 
continuellement de d’approfondir notre approche et nos processus en 
conséquence. Bien que ces mesures proviennent principalement des 
pays de l’Europe, elles contribueront à resserrer les normes au sein 
de l’industrie, à harmoniser les exigences de divulgation et à favoriser 
l’intégration des facteurs ESG.

Nous sommes d’avis que l’investissement durable représentera 
un avantage concurrentiel significatif et Fiera Capital continuera 
d’investir dans ses capacités en la matière. En réalité, ces pratiques 
durables cadrent avec les valeurs fondamentales de la firme depuis 
sa création en 2003. Nous sommes fiers de vous démontrer 
notre dévouement envers ces valeurs dans le cadre des solutions de 
placement que nous perfectionnons pour nos clients et des processus 
que nous nous imposons à l’interne.

Ensemble, nous déploierons tous nos efforts dans la création 
d’un avenir durable. Le rôle que nous jouons en tant que gestionnaire 
de placement et d’organisation nous confère un grand pouvoir dans 
l’atteinte de cet objectif. Pour cette raison, nous nous rappelons 
chaque jour de la responsabilité qui nous incombe.

Jean-Philippe Lemay 
President et chef de la direction
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Faits saillants 2021 

188,3 14

10 94 %

milliards de dollars 
canadiens en ASG1

stratégies 
ESG phares

fonds classés 
article 82

des actifs de l’équipe 
Immobilier de Fiera Capital 
ont obtenu la certification 

d’immeuble vert

Nous avons joint l’initiative Net Zero Asset Managers 

1 au 31 décembre 2021 2 Aux termes du Règlement sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers de 
l’Union européenne, un fonds classé article 8 « fait la promotion, entre autres, 
des facteurs environnementaux ou sociaux, ou une combinaison de ceux-ci» 
3 Critères Green Star : Les entités ayant plus de 15 points en Management 
et 35 points en Performance ou 15 points en Management et 35 points en 
Développement recevront la désignation Green Star. La désignation Green Star n’est 
fournie qu’aux participants à l’évaluation immobilière. Fiera Real Estate a soumis 
6 fonds pour examen par le GRESB et chacun a reçu la cote Green Star. Les notations 
Green Star sont attribuées aux fonds ayant un nombre minimum de points dans la 
gestion et la performance immobilières selon la méthodologie du GRESB

Constitution d’une équipe dédiée à l’investissement durable

Appointed as sub-advisor in a newly launched 
Horizons Active ESG Corporate Bond ETF

6 de nos fonds ont reçu la cote « Green Star » du 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)3

Fiera Infrastructure a amélioré ses notes en 2021 et a 
surpassé la moyenne de ses pairs à l’évaluation du GRESB

Publication du premier rapport annuel 
d’investissement responsable de Fiera Capita
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2002

2018 2017 2016 2014 2009

2019 2020 2021

Nous avons publié notre première Politique 
sur le vote par procuration avant la création 
de Fiera Capital (sociétés antérieures)

Nous avons adhéré à la Coalition 
canadienne pour une bonne 
gouvernance (CCGG)

Nous sommes devenus 
signataire des Principes pour 
l’investissement responsable 
(PRI) des Nations Unies 

Nous avons adhéré à la plateforme 
MSCI ESG Manager et nous sommes 
devenus membre de l’Association pour 
l’investissement responsable (AIR)

Nous avons révisé 
notre Politique mondiale 
sur le vote par procuration 
et nous sommes devenus 
signataire de l‘initiative 
Net Zero Asset Managers

Nous avons lancé notre 
première stratégie d’impact 
mondial et nous avons 
officiellement endossé le 
Sustainability Accounting 
Standards Board

Nous avons introduit notre 
éventail de placements 
responsables et publié notre 
nouvelle Politique mondiale 
sur le vote par procuration

Nous avons révisé notre Politique 
sur le vote par procuration et 
introduit notre Politique mondiale 
d’investissement responsable

Nous avons 
créé notre 
premier comité 
mondial en RSE

Notre parcours d’investissement responsable
Notre engagement en investissement responsable n’est pas 
une destination, mais plutôt un parcours continu, qui date depuis 
la création de notre firme en 2003. Depuis, nous n’avons cessé d’innover 
et de renforcer nos capacités en matière d’investissement responsable.



Gouvernance

Piliers ESG clés

L’intégration de critères de gouvernance solides à 
notre processus de placement fait partie de notre ADN. 

Cela comprend une approche rigoureuse en gestion du risque afin 
d’obtenir un rendement optimal tout en conservant un niveau de 
risque approprié. 

La gouvernance des facteurs ESG est une responsabilité 
partagée au sein de Fiera Capital. En effet, les nombreuses 
divisions et fonctions de la firme y participent et nous veillons 
continuellement à développer nos capacités dans les années 
à venir.

Comité ESG mondial

Le comité ESG mondial de Fiera Capital supervise les pratiques 
et les initiatives en matière de durabilité, en plus d’encadrer leur 
développement conformément aux attentes du marché et des 
organismes de réglementation. 

Sous la direction du chef des investissements durables, ce comité 
regroupe des professionnels clés et des leaders d’opinion des différentes 
fonctions et régions de Fiera Capital. Les membres du comité sont 
collectivement responsables de la définition des objectifs stratégiques 
de la firme en matière d’investissement responsable.

ClimatIntégration 
ESG

Actionnariat 
actif

Collaboration 
avec l’industrie

Filtrage ESG
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Une expertise reconnue au sein de 
l’équipe des Investissements durables

L’équipe des Investissements durables est chargée de 
mettre au point une approche intégrée, dynamique et 
bien définie à l’égard de la durabilité dans nos activités de 
placement. Ses objectifs consistent à améliorer le soutien 
pour nos équipes de placement, à améliorer la transparence 
auprès de nos clients et à veiller à ce que Fiera Capital 
respecte la réglementation en vigueur et future.

Elle travaille en étroite collaboration avec les équipes de 
placement et les réseaux de distribution afin d’améliorer 
et d’appuyer les capacités ESG de la firme. Elle collabore 
avec l’équipe Gestion du risque dans le cadre de 
nombreux projets ESG et offre son appui aux équipes 
de placement lors des projets de données ESG et du 
processus connexe de communication de l’information.
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Nous avons le devoir d’agir 
de manière professionnelle, 
responsable et diligente, dans 
le meilleur intérêt de nos 
investisseurs et parties prenantes, 
en vue de créer une valeur 
durable à long terme.

Nous sommes d’avis que les organisations qui comprennent 
et gèrent avec succès les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) matériels, ainsi que les 
risques et les occasions connexes, ont tendance à créer 
des entreprises et des actifs plus résilients et de meilleure 
qualité, et sont donc mieux positionnées pour offrir une 
valeur économique durable à long terme.

En effet, nous croyons que les principaux facteurs ESG ont 
une influence sur le profil risque-rendement, de même 
que sur la qualité des actifs réels et financiers, et des 
placements. L’intégration des facteurs ESG dans notre 
processus d’investissement est essentielle à notre capacité 
à remplir notre obligation fiduciaire et à exercer notre 
mandat sans sacrifier les rendements. 

Philosophie 
d’investissement durable 
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Nous pensons que l’intégration de considérations ESG 
dans nos processus d’investissement et décisionnel, 
nous pouvons en maximiser les avantages et mieux 
comprendre les modèles d’affaires et les défis de 
l’industrie, ce qui nous permet d’avoir un contrôle plus 
efficace sur les risques inhérents à nos portefeuilles. 
En tant que gestionnaire actif du capital de nos clients, 
nous améliorons le potentiel de rendement ajusté 
pour le risque à long terme de nos placements. Ceci 
constitue un autre volet de notre obligation fiduciaire.

Chez Fiera Capital, nous prêchons par l’exemple.  
Notre dévouement à l’égard de l’investissement 
responsable fait partie de notre histoire. Nous 
sommes signataires desPrincipes pour l’investissement 
responsable des Nations unies (PRI) depuis 2009, 
dont l’objectif est de favoriser l’acceptation et la 
mise en œuvre de ces principes au sein de l’industrie 
des placements.

Objectifs d’investissement durable
Nos efforts d’investissement durable sont guidés par  
les objectifs suivants :  

Analyse améliorée des investissements
Notre objectif est de rester à l’avant-garde de la science de la gestion 
de placements. L’intégration des facteurs ESG permet de mieux 
comprendre les profils de risque et de rendement de nos opportunités 
d’investissement.

Transparence
Nous visons à accroître notre communication et notre transparence 
auprès de nos clients et parties prenantes sur les risques et 
occasions ESG en augmentant la qualité de nos divulgations.

Allocation efficace du capital
Nous voulons contribuer à un avenir plus durable grâce à une 
allocation efficace du capital et être attentifs à l’impact du capital 
que nous gérons pour le compte de nos clients.

Prospérité financière
Nous visons à créer une prospérité durable pour nos clients et 
partenaires. Nous cherchons à créer des résultats qui vont bien au-
delà de l’amélioration des rendements ajustés au risque.
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Nous croyons que pour bien intégrer les facteurs 
ESG dans les décisions de placement que nous 
prenons, les équipes de placement doivent être 
responsables de leurs processus d’intégration ESG.

Responsabilité 
La responsabilité des 
processus d’intégration 
ESG repose sur nos équipes 
d’investissement

Actionnaires actifs  
Des actionnaires actifs 
grâce à un engagement 
réfléchi et au vote par 
procuration

Matérialité 
L’accent sur la matérialité 
et les risques liés à la 
durabilité qui peuvent 
avoir une incidence sur la 
performance

Adaptabilité 
L’adaptabilité des 
approches pour répondre 
aux besoins spécifiques 
des clients

Fiera Capital offre une gamme diversifiée de stratégies de 
placement à travers les classes d’actifs et le spectre de risque en 
utilisant une grande variété de styles d’investissement.

Il existe une vaste gamme de méthodes pour gérer les 
portefeuilles de titres et d’actifs et nous reconnaissons qu’il 
existe une grande variété d’approches pour prendre en compte 
les risques et les opportunités environnementaux, sociaux et de 
gouvernance au sein de nos les décisions de placements.

Cette conviction guide la façon dont nos équipes d’investissement 
mettent en œuvre leurs stratégies, procèdent à des évaluations de 
matérialité et intègrent les facteurs ESG de façon indépendante, 
de la manière qui convient le mieux à leur classe d’actifs, à leur 
style d’investissement et à leur géographie respective. 

Principes de mise en œuvre

Intégration ESG
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Chez Fiera Capital, nous reconnaissons les risques de durabilité et les impacts négatifs associés à 
certains secteurs et industries. 

Bien que nous n’ayons pas de ligne directrice d’exclusion à l’échelle de 
l’entreprise, l’exposition aux industries controversées et non éthiques 
est surveillée par le Comité ESG mondial. Nous reconnaissons 
toutefois que nos clients et partenaires cherchent peut-être à créer 
des résultats qui vont bien au-delà de l’amélioration des rendements 
ajustés au risque.

Nous pensons que le filtrage ESG peut être une approche utile pour 
adapter et personnaliser davantage les solutions d’investissement à 
l’évolution de leurs besoins, croyances et valeurs. En tant que tels, 
nous proposons des stratégies avec des filtres négatifs et éthiques, 
telles que nos stratégies éthiques et nos stratégies sans combustibles 
fossiles qui limitent l’exposition aux industries controversées et aux 
combustibles fossiles, respectivement.

Filtrage ESG 
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Industries controversées

Les industries controversées sont identifiées par des produits 
ou des services nocifs pour les personnes ou l’environnement 
ou si le produit ou le service est considéré comme contraire 
à l’éthique.

Nous reconnaissons les risques associés aux industries 
controversées suivantes : 

Divertissement et jeux d’argent pour adultes

Alcool, tabac et cannabis

Armes à feu, défense et contrats militaires

Nous appliquons des filtres éthiques dans nos stratégies éthiques 
pour exclure les entreprises qui tirent plus de 10% de leurs 
revenus, directement ou indirectement, des industries énumérées 
ci-dessus.

Charbon et autres combustibles fossiles

La mesure la plus importante que nous puissions prendre pour 
limiter le réchauffement climatique est de réduire les émissions 
provenant des combustibles fossiles.

Parmi les combustibles fossiles, le charbon contribue le plus aux gaz à 
effet de serre par unité de production d’énergie, ce qui en fait une cible 
pour les investisseurs, les activistes et les gouvernements qui cherchent 
à résoudre le problème du changement climatique. Nous reconnaissons 
que les acteurs du marché ont un rôle majeur à jouer pour empêcher 
l’expansion du secteur du charbon et soutenir leur sortie de celui-ci.

Bien que nous n’ayons pas de ligne directrice d’exclusion à l’échelle 
de l’entreprise sur le charbon et d’autres combustibles fossiles, nous 
offrons des stratégies qui restreignent ou limitent l’exposition. Par 
exemple, nos stratégies sans combustibles fossiles (FFF) limitent 
l’exposition aux entreprises impliquées dans le secteur de l’énergie 
ainsi qu’aux entreprises du secteur des services publics qui produisent 
de l’électricité à partir de combustibles fossiles.
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Chez Fiera Capital, notre approche 
d’investisseur engagé comporte deux volets : 

Engagement

Vote par  
procuration

Actionnariat actif
À notre avis, une gouvernance d’entreprise 
et des pratiques d’affaires saines sont au 
cœur de la création d’une richesse durable. 

Ainsi, nous dialoguons de manière constructive 
et collaborative avec les sociétés au sein de nos 
portefeuilles pour les encourager à adopter et à 
mettre en œuvre des pratiques ESG rigoureuses qui 
maximisent le potentiel de création de valeur à long 
terme pour nos investisseurs. 

Outre notre engagement direct auprès des sociétés, 
nous exerçons nos droits de vote par procuration avec 
l’objectif de favoriser le changement en matière de 
durabilité.
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Fiera Capital possède de longs antécédents de dialogue 
actif et efficace auprès des entreprises dans lesquelles 
elle investit pour le compte de ses clients. 

Au fil des ans, nous avons découvert que les meilleurs résultats sont 
habituellement le fruit d’un dialogue direct avec des représentants 
de l’entreprise visée ou par le biais de certains interlocuteurs, tels 
que des fournisseurs de services spécialisés. Dans tous les cas, nous 
tâchons continuellement de produire des résultats durables concrets 
et d’améliorer la performance globale.

Nous nous engageons directement auprès des entreprises, tant 
sur les aspects financiers que sur les facteurs ESG. Nous donnons 
tous les outils nécessaires à nos équipes de placement pour qu’elles 
puissent mettre en œuvre les pratiques d’engagement pertinentes 
à leur style d’investissement particulier, notamment en ce qui 
concerne les sujets et les enjeux spécifiques aux entreprises visées.

Dans le cadre de leur engagement auprès des entreprises, les 
gestionnaires de portefeuille pourraient souhaiter examiner certains 
enjeux ESG de manière proactive pour les sensibiliser à certains sujets 
d’intérêt, ou procéder de manière réactive en discutant de problèmes 
qui se sont déjà produits, le tout afin de déterminer si la direction 
de l’entreprise a déjà abordé la question ou si elle prévoit de le faire.

En
ga

ge
m

en
t
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Règle générale, un dialogue continu va au-delà des indicateurs 
financiers et des bénéfices à court terme. Il porte sur la stratégie à 
long terme de l’entreprise et peut prendre en compte des aspects 
comme la culture, la durabilité, la gouvernance et la divulgation 
d’information au sein d’une entreprise. Nous encourageons 
les entreprises à reconnaître l’importance des facteurs ESG 
et appuyons leurs efforts visant à améliorer la transparence 
et l’information divulguée. Outre un engagement direct avec 
les entreprises, nous avons recours à des fournisseurs de services 
sur les marchés financiers pour faciliter la mise en œuvre 
des pratiques d’investissement durable.

Il est possible d’avoir un impact plus important lorsque nous 
collaborons avec les entreprises, Fiera Capital souhaite donc 
participer plus fréquemment à des initiatives d’engagement 
collaboratif qui cadrent avec notre principe d’actionnariat actif et 
qui existent dans les juridictions où nous exploitons nos activités.

Lorsque cela est approprié, nous collaborons avec les organismes 
de réglementation dans le cadre d’un vaste éventail d’enjeux liés 
à l’investissement durable qui correspondent à nos convictions 
et nos principes directeurs. Les membres de notre Comité ESG 
mondial participent à plusieurs organisations et groupes de travail 
externes qui font la promotion de l’investissement durable.
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Le vote par procuration constitue un élément crucial 
du processus d’intégration des facteurs ESG dans 
nos décisions de placement. 

Nous exerçons nos droits de vote afin de maintenir les normes 
les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise 
et de pratiques d’affaires des sociétés incluses dans 
nos portefeuilles de manière à maximiser la création de valeur 
et à protéger l’intérêt économique des actionnaires. Notre 
Politique sur le vote par procuration est en vigueur depuis 2003 
et fournit des lignes directrices pour l’exercice des droits de vote 
liés aux enjeux ESG. Certaines sociétés affiliées de Fiera Capital 
consultent également des conseillers externes spécialisés 
dans le vote par procuration pour obtenir des analyses et 
des recommandations complémentaires. Dans l’ensemble de 
l’entreprise, nous conservons un registre de tous les votes par 
procuration afin de nous conformer aux exigences des territoires 
dans lesquels nous exerçons nos activités. Nous consignons 
également dans un registre tous les votes exprimés contre notre 
Politique sur le vote par procuration, ainsi que leur justification.

En 2021, nous avons publié une version révisée de notre Politique 
sur le vote par procuration, qui reflète mieux nos convictions 

Nous vous invitons à consulter nos 
Lignes directrices sur le vote par 
procuration pour en apprendre 
davantage sur l’approche de 
Fiera Capital en matière d’intégration 
des évaluations des facteurs ESG 
dans nos processus de placement.

Politique sur le vote  
par procuration  

Voir PDF
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et nos pratiques à l’égard des votes sur des propositions liées à 
des enjeux environnementaux et sociaux d’ordre systémique, 
ainsi que des questions de gouvernance d’entreprise.

Par ailleurs, l’ancien comité responsable du vote par procuration 
aux États-Unis est devenu le Comité mondial du vote par 
procuration, l’objectif étant d’appliquer uniformément les mêmes 
normes de gouvernance dans toutes les régions. Ce comité regroupe 
des représentants des équipes de placement, de la conformité 
et des opérations de la firme, de même des professionnels en 
investissement durable. Parmi les rôles et les responsabilités 
du comité, notons la supervision du vote par procuration chez 
Fiera Capital et un leadership en la matière.

1 272 47assemblées qui 
ont eu lieu dans 

29

pays 
différents

propositions 
environnementales

En 2021, nous avons voté dans le cadre de 

Au cours de laquelle nous avons voté en faveur de 

Statistiques sur le vote  
par procuration

Propositions 
de la direction

13 185  
votes exprimés

94 % 

99 % 

44 % 

96 % 

389 
votes exprimés 

Propositions 
d’actionnaires

pour

contre

abstenir

retenu

ne pas voter

% Aligné avec la direction

% Aligné avec la politique de vote par 
procuration de Fiera
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Changements climatiques 
Le changement climatique est la plus grande menace pour un avenir durable mais, en même temps, relever le défi 

climatique présente une occasion en or de promouvoir la prospérité, la sécurité et un avenir meilleur pour tous. 

Ban Ki-Moon, Ancien Secrétaire général de l’ONU
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Les changements climatiques représentent toujours 
un enjeu crucial pour les décideurs politiques de 
plusieurs pays et gouvernements. 

Il nous incombe donc à tous de contribuer à l’atteinte des 
cibles de réduction des émissions carbone reconnues à l’échelle 
mondiale et de demeurer à l’affût et en tête de l’évolution de 
la réglementation environnementale, tout en veillant à générer 
des rendements durables pour nos investisseurs.

En tant que firme mondiale de gestion de placement, Fiera Capital 
soutient la transition vers une économie à plus faible émission 
de carbone.

Nous encourageons nos équipes de gestion de portefeuille à analyser 
de près les risques matériels liés au climat. 

Parallèlement, nous cherchons constamment à recueillir une plus 
grande quantité de données, ainsi que de meilleures données sur 
les émissions afin de mieux comprendre les risques sous-jacents 
dans nos portefeuilles. 

21 Fiera Capital – Rapport d’investissement durable 2021



Initiative Net Zero Asset Managers (NZAM)

En août 2021, Fiera Capital s’est jointe à l’initiative NZAM, 
qui regroupe des gestionnaires d’actif du monde entier dévoués 
à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre les changements 
climatiques. Nous nous sommes engagés à travailler de 
manière proactive vers l’atteinte de la carboneutralité 
d’ici 2050 ou avant, et à soutenir les efforts plus vastes visant 
à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

Parmi les principaux projets liés au climat entrepris en 2021, 
notons le projet d’établissement des cibles intermédiaires 
de décarbonisation. Nous avons déployé des efforts significatifs 
dans la définition des méthodes et des mesures requises pour 
fixer des cibles crédibles et légitimes. Fiera Capital divulguera 
ses cibles intermédiaires au troisième trimestre de 2022.

Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (TCFD)

Le TCFD du Conseil de stabilité financière est une initiative reconnue à 
l’échelle mondiale dont l’objectif est de gérer et divulguer les risques et 
les occasions liés au climat. Il vise à offrir des informations financières 
sur le climat fiable afin que les marchés financiers puissent évaluer 
avec précision et établir le prix de ces risques et occasions. Fiera Capital 
est d’avis que les normes de divulgation sectorielle de cet organisme 
constituent la référence pour les sociétés qui souhaitent identifier, 
gérer et communiquer les risques climatiques. Ainsi, nous avons intégré 
ces normes dans les politiques sur le vote par procuration de la firme.

En tant que commanditaire officiel du TCFD, Fiera Capital publiera son 
premier rapport en 2022, témoignant de notre engagement envers 
l’amélioration continue dans l’identification et la gestion des risques et 
des occasions liés au climat.

22 Fiera Capital – Investir dans un avenir durable



Collaboration 
avec l’industrie 

Fiera Capital soutient et participe à de 
nombreux groupes de travail voués aux 
normes de divulgation de l’information ESG. 

À notre avis, un investisseur responsable doit, 
parmi ses nombreux rôles, contribuer et collaborer 
activement avec les autres acteurs de la chaîne de 
valeur afin de développer davantage ces normes. 
Dans ce contexte, nous avons adopté plusieurs 
normes et déclarations pertinentes, en plus d’agir en 
tant que membre actif et signataire de divers réseaux 
et d’initiatives en matière de développement durable. 

De plus, nous reconnaissons et adhérons à de 
nombreux codes d’éthique en investissement 
responsable et normes internationales reconnues 
pour le contrôle diligent et la divulgation de 
l’information financière, dont les suivants.

Coalition canadienne 
pour une bonne 
gouvernance (CCBG)

La CCBG encourage 
les bonnes pratiques 
de gouvernance parmi 
les sociétés ouvertes 
au Canada en mettant 
l’accent sur les membres 
indépendants des conseils 
d’administration des sociétés. 
La CCBG se concentre de 
plus en plus sur les facteurs 
environnementaux et sociaux 
lorsqu’elle s’implique auprès 
des administrateurs et 
administratrices.

Carbon Disclosure  
Project  
(CDP) 

Fiera Capital est 
signataire du CDP, un 
projet qui recueille et 
partage l’information 
sur les émissions de 
gaz à effet de serre et 
les stratégies de lutte contre 
les changements climatiques.
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Association pour 
l’investissement 
responsable (AIR) 

L’AIR est une association 
représentant l’industrie 
canadienne de 
l’investissement responsable. 
Les membres de l’AIR croient 
que l’intégration des facteurs 
environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans 
les processus de sélection et 
de gestion des placements 
peut se traduire par des 
rendements ajustés au risque 
supérieurs et des impacts 
positifs sur la société.

Initiative Net Zero 
Asset Managers 
(NZAM) 

En juin 2021, Fiera Capital 
s’est jointe à l’initiative 
Net Zero Asset Managers et 
s’est engagée à contribuer à 
l’atteinte de la carboneutralité 
d’ici 2050, conformément 
aux efforts mondiaux visant 
à limiter le réchauffement 
de la planète à 1,5 degré 
Celsius. Nous nous sommes 
aussi engagés à soutenir 
les entreprises qui entendent 
atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050. 

Global Real Estate 
Sustainability 
Benchmark (GRESB) 

Le GRESB est l’indice de 
référence des facteurs ESG 
mondial le plus reconnu 
pour les actifs réels. Plus 
de 100 investisseurs 
institutionnels, 
représentant des actifs 
sous gestion d’environ 
22 milliards de dollars, 
font appel aux données du 
GRESB pour surveiller leurs 
placements et prendre des 
décisions qui favorisent la 
durabilité du secteur.

Impact 
Management Project  
(IMP) 

L’IMP est un projet soutenu 
par un grand nombre de 
fondations, de propriétaires 
d’actifs et de gestionnaires 
d’actifs du monde entier, et 
vise à fournir un cadre pour 
les initiatives ayant une 
incidence sur la durabilité. 
Ce cadre est actuellement 
utilisé dans notre Fonds 
Impact mondial lancé 
en 2020.

Net Zero Asset  
Managers Initiative
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Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques 

Nous sommes un commanditaire 
officiel du Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques. 
Les recommandations du 
groupe de travail sont à la base 
des processus de divulgation 
des données financières liées 
au climat des entreprises. 
Elles les encouragent à 
communiquer les risques et 
les opportunités associés au climat 
spécifique à leurs activités.

Sustainability Accounting 
Standards Board  
(SASB)  

Le SASB est un cadre dont 
la reconnaissance mondiale 
ne cesse de croître. Ayant 
officiellement endossé le 
SASB en 2020, nous faisons 
la promotion des normes 
à l’interne et un nombre 
croissant de nos équipes de 
placement en font usage à 
l’échelle de la firme.

Principes pour l’investissement 
responsable des Nations unies  
(PRI)

Les PRI sont une initiative des investisseurs 
axée sur l’intégration des facteurs ESG 
dans les processus d’investissement. 
En 2009, Fiera Capital est devenue 
l’un des premiers signataires des PRI. 
À ce titre, notre rendement est évalué en 
continu et nous rendons compte chaque 
année de notre approche et de nos progrès 
en matière d’intégration des facteurs 
ESG. Nous sommes fiers de souligner que 
nous avons obtenu des résultats supérieurs 
à la médiane dans plusieurs catégories 
différentes ainsi qu’une note de A+ dans 
la catégorie « Stratégie et gouvernance ».
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Nous croyons que l’application concrète de notre 
philosophie d’investissement durable peut prendre 
diverses formes.

Afin d’établir des bases solides pour des discussions fructueuses à ce 
sujet, et de répondre aux divers besoins et objectifs des investisseurs, 
Fiera Capital a développé l’éventail des placements responsables qui 
regroupe ces applications pratiques dans des familles d’approches 
d’investissement durable. Ces approches sont cartographiées en 
fonction de la priorisation des objectifs financiers et de durabilité dans 
la stratégie. 

Notre éventail de placements responsables illustre nos différentes approches en matière de durabilité : 
 

APPROCHE Intégration 
desfacteurs ESG

Filtre négatif/éthique
Filtre positif/meilleur 
de sa catégorie

Thématique et impact

PROFIL RISQUE ET RENDEMENT Prioritaire Axe principal

Double priorité

PROFIL D’IMPACT Aucun Axe secondaire

OBJECTIFS DES CLIENTS RENDEMENT IMPACT

L’éventail des placements responsables
Nous reconnaissons également que plus d’une approche peut être 
utilisée dans une stratégie d’investissement donnée.

Cette ligne directrice est utilisée par nos équipes d’investissement 
avec l’attente que chaque stratégie adopte au moins une approche 
d’intégration ESG, signifiant que les risques et les occasions 
liés à l’ESG sont pris en compte lors de la prise de décisions 
d’investissement, de la manière qui convient le mieux au style 
d’investissement de la stratégie. D’autres approches peuvent ensuite 
être utilisées en plus de l’intégration ESG en fonction du profil de 
durabilité souhaité et de l’objectif de la stratégie.
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Intégration ESG

Nous intégrons les facteurs ESG dans nos processus 
de placement afin de déterminer les risques en plus 
d’améliorer le rendement ajusté en fonction du risque. 
Cette approche est souvent combinée avec l’approche 
de filtrage et d’investissement thématique.

Filtres d’exclusion /éthique

Certaines de nos stratégies ont recours à des « filtres 
négatifs » avec l’objectif de respecter les besoins et les 
valeurs spécifiques des investisseurs. Certaines d’entre elles, 
par exemple, appliquent un filtre négatif visant l’industrie des 
combustibles fossiles pour réduire l’impact des changements 
climatiques. Par ailleurs, nous avons recours à des filtres éthiques 
pour limiter l’exposition à des industries controversées, telles 
que le divertissement pour adultes, les boissons alcoolisées, 
les armes à feu, les jeux d’argent, les contrats militaires, l’énergie 
nucléaire, ainsi que les produits du tabac et du cannabis.

Filtre positif et approche « Best-in-class » 

Nous pouvons recourir à un filtre positif et à une approche 
« Best-in-class » avec l’objectif de limiter l’exposition aux 
retardataires en matière d’enjeux ESG et de privilégier les 
entreprises qui ont adopté des pratiques durables éprouvées en 
mesure de soutenir ou de rehausser leur valeur intrinsèque, et 
ce sans nuire à leur capacité à créer de la valeur à terme.

Investissement thématique et d’impact

Fiera Capital investit également dans des entreprises 
qui s’engagent à générer des retombées sociales 
ou environnementales positives et mesurables, 
de même que des rendements financiers satisfaisants. 
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En tant que firme, nous nous conformons au Règlement 
« Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), un nouvel 
ensemble de règles visant à rendre les profils de durabilité plus 
transparents et comparables pour les fonds vendus en Europe. 
Nous sommes fiers que tous nos fonds d’OPCVM (organismes 
de placements collectifs en valeurs mobilières) établis en Irlande 
ont été classés article 8 et prennent ainsi en compte les critères 
environnementaux et sociaux obligatoires qui y sont incorporés.

Les facteurs ESG sont intégrés au processus décisionnel en 
placement de chacun de ces fonds. Chez Fiera Capital, nous 
sommes convaincus que les entreprises bien gérées sont, 
règle générale, celles qui respectent les plus hautes normes 
environnementales et sociales, notamment envers leurs 
employés, les droits de la personne et les communautés où 
elles sont présentes.

Règlement SFDR 

Les facteurs ESG matériels qui peuvent avoir une influence positive 
ou négative sur la valeur intrinsèque d’une entreprise sont considérés 
dans le cadre de l’analyse fondamentale. Tout en adhérant à la 
politique et à la stratégie de placement d’un fonds, Fiera Capital 
tâche d’identifier et de promouvoir diverses caractéristiques 
environnementales et sociales, lesquelles sont enchâssées dans les 
critères d’investissement ESG, disponible ici.

Parmi ces caractéristiques, notons la consommation d’énergie et 
les émissions de carbone, en particulier une réduction de l’utilisation du 
charbon, et les principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations 
unies, y compris le soutien et la protection des droits de la personne 
l’élimination de toute forme de travaux forcés, de discrimination 
et de corruption. Nous pouvons aussi promouvoir d’autres facteurs 
environnementaux et sociaux en fonction des considérations 
particulières à certaines entreprises, industries et régions.
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Alors que notre parcours vers l’excellence dans l’allocation du 
capital se poursuit, nous sommes conscients de l’importante 
contribution que les pratiques d’investissement durable 
apporteront à cette initiative stratégique.

Notre approche globale à l’égard des enjeux ESG comprend un vaste 
éventail de mesures et de mécanismes mis en œuvre à l’interne et fondés 
sur le Règlement SFDR qui peuvent être appliquées dans d’autres régions, 
alors que les connaissances acquises dans le cadre des initiatives de 
l’industrie peuvent être intégrées au sein de nos plateformes et équipes 
d’investissement.

En tirant parti du capital intellectuel de l’ensemble de l’organisation 
pour soutenir l’investissement durable, nous accélérons le rythme de 
développement des applications dans ce domaine, que nous avons 
identifié comme étant d’une importance cruciale pour répondre à notre 
engagement envers nos clients. Nous sommes convaincus que notre 
parcours d’investissement durable – qui a débuté depuis plus d’une 
décennie – conduira à de nouvelles améliorations et à de nouvelles 
réalisations remarquables en 2022 et au-delà.

Perspectives 2022
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MARCHÉS 
PUBLICS
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Vice-président principal et 
gestionnaire de portefeuille principal

Simon Steele 
FCISI

Actions mondiales

Intégration

Les facteurs ESG sont explicitement intégrés dans le processus de 
recherche de l’équipe via le cadre du pilier de création de richesse. 

Nos efforts de recherche visent à identifier les facteurs ESG pertinents qui 
sont ensuite complétés par les données MSCI ESG, Credit Suisse Holt et 
les indicateurs de matérialité SASB. Nous analysons ensuite l’impact de 
ces facteurs sur les quatre piliers du cadre de création de richesse. 

EMPLACEMENT

Londres, Hong Kong, Sydney 

 Les occasions et les risques liés 
à la durabilité doivent faire partie 
d’une évaluation d’investissement 
intégrée et holistique englobant 
tous les aspects du dossier 
d’investissement et ne doivent pas 
être traités comme un élément 
distinct du processus de recherche. 

CLASSE D’ACTIFS

Actions mondiales 

Nous appliquons des exclusions éthiques, qui 
incluent les producteurs et les distributeurs de tabac, 
les fabricants d’armes controversées et d’autres 
activités commerciales jugées contraires à 
l’éthique. Nous identifions et anticipons les 
risques de mauvaises pratiques de gouvernance 
grâce à notre carte de notation de gouvernance 
exclusive. Chaque entreprise reçoit une note 
fondée sur plusieurs aspects de l’entreprise tels que 
l’alignement du conseil d’administration, la valeur 
actionnariale et la structure de propriété.  

avantage 
Compétitif

prévisibilité des 
flux de trésorerie

allocation 
de capital

piste de 
croissanceESG
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Règlement SFDR

Divulgation
Dans le cadre de nos responsabilités en 
tant que gestionnaires d’un fonds relevant 
de l’article 8 du Règlement SFDR, nous 
publierons sur nos principales incidences 
négatives en 2023.

Réalisation
La stratégie phare a été déclarée 
conforme aux dispositions de l’article 8 
du Règlement SFDR.

Actions mondiales

Actions  
mondiales

MSCI Monde

129,1

31,440
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En tant qu’investisseurs à long terme, nous sommes très conscients des risques 
que les changements climatiques présentent pour la société, l’économie 
mondiale et les investisseurs à long terme. Par conséquent, nous visons 
explicitement un niveau inférieur d’intensité carbone globale du portefeuille 
comparativement à notre univers d’investissement. Cette approche est 
cohérente avec notre objectif d’obtenir des rendements ajustés au risque 
supérieurs et durables pour nos clients sur le long terme.

Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)
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Actions américaines de croissance

 Nous sommes avant tout des 
gestionnaires actifs qui se concentrent 
sur l’investissement de grandes 
entreprises avec un potentiel de 
croissance et de rendement durable. 
Notre conviction est que nous devons 
comprendre les enjeux ESG afin de 
vraiment connaître les entreprises. 

EMPLACEMENT

Dayton
CLASSE D’ACTIFS

Actions américaines et internationales 

Intégration

Nous croyons qu’il y a des avantages, tant pour les investisseurs 
que pour la communauté mondiale, à poursuivre un processus 
d’investissement qui intègre les facteurs ESG. Nous considérons 
les paramètres ESG dans le cadre de notre processus d’identification 
de sociétés de qualité.  

Pour bien évaluer les entreprises, nous devons comprendre les facteurs ESG. Nous 
continuons d’affirmer que la plus grande création de valeur sera réalisée grâce 
à une combinaison de données, d’analyses, de réflexions et de discussions. Il y 
a un alignement clair avec notre processus de recherche fondamentale qui se 
concentre sur l’investissement thématique de sociétés émergentes et à croissance 
stable et nos facteurs ESG. À long terme, ces entreprises fournissent des biens 
et des services nécessaires et précieux pour aider leurs clients et créent une 
communauté mondiale globale améliorée.  

Bien que la croissance soit importante, elle n’est qu’un attribut, et la façon dont 
une entreprise assure sa croissance continue est tout aussi importante. Cela inclut 
la création d’une culture forte qui attire les meilleurs talents, l’investissement 

Sunil M. Reddy 
CFA

Chef des actions de 
croissance et gestionnaire 
de portefeuille principal
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Engagement

Actions américaines de croissance

dans son personnel et ses opérations, la fourniture de valeur et le traitement 
équitable des clients, l’exploitation responsable, la contribution positive à la 
communauté, la responsabilité environnementale et l’adoption d’une approche 
à long terme pour la croissance de l’entreprise. Nous croyons que les entreprises 
de qualité qui se concentrent sur ces domaines afin de générer de la croissance 
créeront un modèle d’affaires plus défendable pour les années à venir.

Divulgations ESG

L’une des mesures clés permettant de comprendre si les entreprises agissent de 
manière cohérente avec la philosophie et l’approche de l’équipe est la divulgation.

L’équipe utilise le vote par procuration comme 
moyen de soutenir les pratiques favorables aux 
actionnaires dans les entreprises émettrices dans le 
but d’assurer et d’accroître la valeur actionnariale.

En plus du vote par procuration, nous nous 
engageons également auprès des entreprises afin 
d’améliorer la performance au fil du temps. En 
tant que gestionnaires actifs, nous croyons que 
la combinaison de notre politique de vote par 
procuration et de nos activités d’engagements 
auprès la direction nous permet d’investir dans des 
entreprises de qualité et de favoriser des rendements 
durables dans le temps. 

Notamment, les investissements actuels qui ne sont 
pas bien positionnés en termes d’ESG sont examinés 
sur une base trimestrielle dans l’espoir d’une 
amélioration. Si une entreprise ne fait pas de progrès 
au fil du temps ou n’a pas mis en place d’initiative 
pour s’améliorer, des actions appropriées seront 
discutées par le comité d’investissement.

Divulgations ESG du fonds de 
croissance petites et moyenne 

capitalisations (Portfolio)

Divulgation ESG du 
Russell 2500 Growth 

(Benchmark)

57 %

40

60

80

20

0

La divulgation ESG est définie ici comme la proportion d’entreprises de nos portefeuilles qui rendent compte 
de leurs efforts et de leurs risques en matière de développement durable. À titre indicatif seulement.

74 %
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Marchés émergents et frontières

Philosophie

Nous croyons fermement que les risques liés à la durabilité représentent 
une menace sérieuse pour les organisations, leurs employés, 
leurs communautés et, par conséquent, leurs actionnaires.

Nous choisissons les actions – notre objectif est d’identifier des sociétés bien gérées, 
dotées de modèles d’affaires robustes où les intérêts des actionnaires sont respectés, 
qui peuvent générer des rendements intéressants sur le capital investi ainsi 
qu’une croissance durable des bénéfices et des flux de trésorerie. 

Intégration Notre rôle en tant 
qu’investisseurs sur les marchés 
émergents a toujours été 
de soutenir les entreprises 
bien gouvernées dans 
les pays qui entreprennent 
des programmes de réforme 
socio-économique clairs. 

Filtrage des investissements par analystes

Analyse périodique Évaluation initiale ESG

Thème ESG et évaluation 
des données

Vote par procuration 
et engagement

EMPLACEMENT

Londres
CLASSE D’ACTIFS

Marchés émergents et actions frontières

Stefan Böttcher

Gestionnaire de portefeuille principal
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Règlement SFDR

Divulgation
Dans le cadre de nos responsabilités en 
tant que gestionnaires d’un fonds relevant 
de l’article 8 du Règlement SFDR nous 
commencerons à nous publierons sur 
nos principales incidences négatives en 2023.

Réalisation
La stratégie phare a été déclarée 
conforme aux dispositions de 
l’article 8 du Règlement SFDR

Marchés émergents et frontières

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)

Fiera – Fonds de  
croissance des marchés 

émergents « Core »
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Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021
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Nessim Mansoor 
CPA, CA, CFA

Chef des actions de 
sociétés canadiennes 
de grande capitalisation

Actions canadiennes de 
grande capitalisation   

Intégration

L’approche à long terme de l’équipe est ancrée dans une philosophie 
d’investissement de qualité. L’objectif de cette approche est d’investir 
dans des entreprises avec l’état d’esprit d’un propriétaire à long terme. 

Nous visons à détenir des entreprises rentables et bien établies, dotées d’attributs 
durables et défendables, qui peuvent générer régulièrement de bon retour 
sur investissement au fil des années. 

Nous intégrons les facteurs de durabilité directement dans le processus de recherche 
fondamentale. Lorsque nous pensons à la durabilité, nous pensons aux gens, à la 
responsabilité sociale d’une entreprise dans la société, à la performance et aux 
objectifs environnementaux, au leadership et à la planification à long terme et aux 
investissements nécessaires pour bâtir des entreprises résilientes et prospères au fil du 
temps. Cela s’aligne sur une approche d’investissement à long terme nous permettant de 
mieux évaluer la qualité, l’allocation du capital, l’aptitude opérationnelle, la culture et la 
durabilité à long terme de l’entreprise. Tous ces éléments sont essentiels pour atteindre 
les objectifs de nos clients. Pour soutenir cette intégration, nous avons développé une 
base de données interne de gestion des risques, SHELB, qui nous permet de suivre plus 
de 60 points de données qualitatives et quantitatives liés aux cinq dimensions du SASB.

EMPLACEMENT

Toronto

 Nous pensons que l’intégration 
des critères ESG nous aide 
à mieux identifier les entreprises 
durables de haute qualité qui 
créeront de la valeur pour 
les actionnaires à long terme . 

CLASSE D’ACTIFS

Actions canadiennes 
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Engagement

Notre philosophie d’engagement repose 
sur le fait d’être des actionnaires actifs et 
s’appuie sur les relations importantes que 
nous avons établies au fil des ans.

En tant qu’investisseurs à long terme, au nom 
de nos clients, nous voulons encourager les 
chefs d’entreprise à bien se comporter envers 
toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse 
d’employés, de clients, de communautés, 
d’actionnaires, de fournisseurs ou de 
l’environnement. Nous croyons que cela 
bâtira des entreprises résilientes et prospères 
et contribuera au succès à long terme des 
actionnaires. Si vous traitez bien vos employés, 
si vous vous concentrez sur les besoins des 
clients, si vous investissez dans l’avenir de 
l’entreprise et si vous exercer vos activités  de 
manière responsable dans la communauté, 
l’entreprise a beaucoup plus de chances de 
réussir et de se développer à long terme. 

Actions canadiennes de grande capitalisation 

Opérationnelle (Non-SASB) Total 43 30.9 %

Leadership et Gouvernance 7 5 %

Modèle d’entreprise et Innovation 27 19 %

Environnement 29 21 %

Capital Humain 24 17 %

Capital Social 9 6 %

SASB Total 96 69.1 %

Stratégie d’actions 
canadiennes Fiera

Composé  
S&P/TSX

92,5

319,9

Thème d’engagement de SASB et autres dimentions non-SASB 
(139 au totale)
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Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)
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Marc Lecavalier 
M.Sc., CFA

Gestionnaire de 
portefeuille principal

Actions canadienne  
de petite capitalisation

Intégration

Les facteurs ESG sont systématiquement intégrés dans notre 
processus d’investissement. Ils sont évalués lors de la phase initiale de 
l’investissement et font l’objet d’un suivi constant pendant le reste de 
notre période de détention. 

Nous utilisons la notation MSCI ESG lorsqu’elle est disponible pour évaluer 
les sociétés de notre portefeuille. Lorsqu’aucune notation MSCI ESG n’est disponible, 
nous évaluons selon notre propre profil et notation de risque ESG.

Au fil du temps, nous suivons l’évolution de la notation de chacune des sociétés de 
notre portefeuille ainsi que la notation de ce dernier. Nous comparons nos notations 
par secteur à celles de notre indice de référence afin d’identifier les points à améliorer.

Une entreprise identifiée comme ayant de mauvaises pratiques ESG et/ou un risque 
ESG élevé fera l’objet d’une discussion approfondie. Subséquemment, nous nous 
engagerons directement avec la direction pour mieux comprendre la situation actuelle 
et les plans d’action qui peuvent être mis en œuvre pour résoudre la situation.

EMPLACEMENT

Montréal 

 L’objectif de l’intégration 
des facteurs ESG dans 
notre processus d’investissement 
est d’identifier les risques et 
les opportunités potentiels et 
d’améliorer les rendements 
ajustés au risque à long terme. 

CLASSE D’ACTIFS

Actions canadiennes de petite capitalisation
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Actions canadienne — Petite capitalisation
Engagement

Le vote par procuration est un moyen important 
pour nous aider à protéger les meilleurs intérêts 
de nos clients. Nous prenons chaque décision de 
vote de manière indépendante, généralement en 
conformité avec les lignes directrices de Fiera en 
matière de vote par procuration.

Fiera – Actions canadienne 
de petite capitalisation 

Titres à petite 
capitalisation S&P/TSX

203,6

400,1

100
150
200
250
300
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0

Nous nous engageons à intégrer les changements climatiques dans 
le processus d’investissement.

Nous encourageons les sociétés de notre portefeuille à divulguer leur impact 
sur les changements climatiques.

Nous encourageons les sociétés de notre portefeuille à mesurer et à 
divulguer leurs empreintes d’émissions actuelles lorsque possible. Nous 
discutons également des objectifs et des cibles d’émissions qu’ils doivent 
viser à moyen et long terme et suivons leurs progrès.

Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021

Nous consultons également ISS en tant que 
source supplémentaire d’avis indépendante 
de recommandations de vote afin de nous 
aider dans notre processus de décision.

Au niveau de l’engagement, nous 
rencontrons régulièrement et discutons en 
privé avec l’équipe de direction des sociétés 
de notre portefeuille. Notre objectif est de 
bâtir une relation constructive et de partager 
nos préoccupations lorsqu’elles se présentent, 
relatives aux facteurs ESG ou à d’autres sujets.

L’objectif de l’engagement est d’obtenir 
une meilleure divulgation des risques ESG, 
d’encourager une gestion plus efficace des 
facteurs ESG et éventuellement d’obtenir 
une garantie de changement et d’amélioration.

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)
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Michael Chan 
BEng, BSc, MBA, CFA

Gestionnaire de 
portefeuille principal

Actions canadiennes de petite 
capitalisation « Core »

Intégration

Notre processus de recherche fondamentale commence 
par une analyse classique de l’industrie, par l’entremise du 
modèle des cinq forces de Porter. Ainsi, nous prenons en 
compte les facteurs ESG qui génèrent à la fois des risques 
et des occasions pouvant affecter l’attractivité à long terme 
d’une industrie.  

L’évaluation des enjeux ESG fait partie intégrante de notre processus 
d’investissement et influence nos prévisions, nos estimations de valorisation 
ainsi que la pondération de nos portefeuilles. 

Certaines de nos entreprises ne sont, à notre avis, pas seulement de bons 
investissements d’un point de vue financier, mais ont également un impact 
positif sur la société. Par exemple, les produits et services de plusieurs sociétés 
de notre portefeuille soutiennent des attributs clés de durabilité, notamment 
le développement du capital humain et la sécurité des employés.

 Lorsque nous investissons, 
ce n’est pas seulement dans 
une action, mais dans une 
entreprise à part entière. 
C’est pourquoi les principes 
ESG ont toujours été une partie 
intégrante de notre processus 
d’investissement fondamental. 

EMPLACEMENT

Toronto
CLASSE D’ACTIFS

Actions canadiennes de petite capitalisation 
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Engagement

Nous utilisons ISS et la politique de Fiera Capital 
comme ligne directrice pour notre vote par 
procuration. Nous vérifions chaque point de la 
réunion au cas par cas et la décision finale est 
parfois basée sur une interaction supplémentaire 
avec la direction et les aspects uniques d’une 
société à petite capitalisation

L’indépendance et la diversité du conseil 
d’administration sont des considérations importantes 
à long terme dans notre évaluation d’une entreprise. 
Nous croyons que l’analyse des mesures incitatives 
versées aux dirigeants a une certaine valeur 
prédictive en ce qui concerne la performance à long 
terme. Ainsi, nous avons intégré dans notre processus 
de recherche fondamentale une discussion sur 
la rémunération à long terme des dirigeants, pour 
chacune des sociétés de notre portefeuille.

Actions canadiennes de petite capitalisation « Core »

Fiera - Actions 
canadiennes de petite 
capitalisation « Core »
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Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)
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Revenu fixe actif
EMPLACEMENT

Montréal et Toronto

 La proposition de valeur de 
notre équipe consiste à garantir un 
engagement constant en faveur de 
l’intégrité et de l’excellence pour nos 
clients en encourageant un sens de 
d’engagement de nos communautés 
et de l’environnement, tout en 
adoptant un cadre proactif et réactif 
pour obtenir les meilleurs résultats 
sur le plan financier et social. 

Charles Lefebvre 
CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille principal

Intégration

L’équipe recueille et agrège des ensembles de données 
pertinentes afin d’améliorer l’intégration des facteurs ESG 
dans le processus d’investissement.

Au fur et à mesure que de nouvelles données appropriées sont identifiées, 
celles-ci sont ajoutées à la base de données de l’équipe, ce qui alimente ensuite 
toutes les décisions d’investissement et les outils de rapport. Nous intégrons 
des points de données provinciales et municipales actualisés, qui ne sont 
pas disponibles dans les ensembles de données par abonnement les plus 
courants. De plus, nous appliquons des filtres négatifs et positifs dans 
le processus de sélection des émetteurs pour tous les portefeuilles et nous 
favorisons l’approche «best-in-class» au sein de chaque secteur. 

Tirer parti de notre présence sur le marché canadien pour influencer les émetteurs 
vers les meilleures pratiques est au cœur de la philosophie d’investissement de 
l’équipe. Ainsi, nous participons largement aux émissions d’obligations vertes dans 
le but de contribuer à la transition énergétique.  Nous surveillons également les 
notes ESG, les objectifs de développement durable et l’intensité carbone de nos 
portefeuilles et des indices, qui sont mis à la disposition de nos clients sur demande.

CLASSE D’ACTIFS 

Revenu fixe canadien
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Revenu fixe actif

Engagement

Note interne 
Les réponses sont sauvegardées dans 
la base de données de l’équipe, notées 
à l’interne pour chaque facteur clé 
(positives, neutres, négatives) et ajustées en 
fonction de la couverture sectorielle. 

Des solutions ESG sur mesure

En plus de l’intégration des considérations ESG dans toutes ses stratégies, 
l’équipe offre la possibilité de superposer des filtres supplémentaires pour créer 
des solutions adaptées aux besoins des clients.

Prochain développement

L’investissement durable est en constante mutation, et nous visons à améliorer 
davantage nos capacités à l’avenir. En outre, nous avons l’ambition de lancer 
de nouvelles stratégies, telles qu’une stratégie obligataire verte et liée à la 
durabilité, afin de contribuer à un avenir plus durable.

Évaluation
L’équipe rencontre régulièrement les émetteurs 
(50 en 2021) et a élaboré une série de questions 
internes qui portent sur les trois piliers 
clés (environnement, social, gouvernance) 
et sur les objectifs de développement durable.  

Filtres standard
(toutes les stratégies)

Filtres supplémentaires
(sur demande)

Filtrage négatif : Exclusion des 
émetteurs ayant une notation ESG 
à tendance faible ou baissière

Filtrage positive/«Best-in-Class» : 
Identification des leaders ESG par 
secteur d’activité

Investissements durables : 
inclusion d’obligations vertes et 
durables

Filtrage éthique : Exclusion des émetteurs 
dont les pratiques ou les industries sont 
considérées comme contraires à l’éthique

Filtrage des controverses : Exclusions 
fondées sur la gravité de la controverse

Climat : Exclusions des combustibles 
fossiles ou objectifs/contraintes de 
réduction des émissions
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Philippe Ouellette 
M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal

Revenu fixe – Orienté crédit

Intégration

Nous adoptons une approche holistique de l’investissement durable en 
intégrant les facteurs ESG dans notre cadre de crédit aux entreprises. 

Nous nous appuyons sur les données ESG ainsi que sur une note ESG interne qui 
a été développé ces dernières années pour guider notre analyse. En intégrant 
les facteurs ESG et les données de la base de données interne dans le processus 
d’investissement, nous cherchons à mieux comprendre la capacité d’une entreprise à 
gérer les risques et à créer de la valeur durable à long terme. Lorsque nous estimons 
qu’il pourrait y avoir un impact important sur le profil commercial ou financier d’un 
émetteur, nous le factorisons dans l’évaluation des titres de l’émetteur et nous 
mettons à jour notre évaluation des rendements requis pour compenser ces facteurs 
de risque supplémentaires. 

Dialogue

Nous échangeons régulièrement avec les émetteurs sur des sujets liés à l’ESG et 
suivons activement les activités d’engagement et les résultats potentiels. Nous 
croyons que l’engagement peut améliorer la performance des émetteurs et réduire 
leur profil de risque, tout en alignant davantage le comportement des émetteurs 

EMPLACEMENT

Montréal et Toronto

 Les facteurs ESG sont intégrés 
dans le processus fondamental 
de prise de décision, car nous 
pensons que les organisations 
qui gèrent avec succès ces 
considérations créent des 
entreprises plus résilientes. 

CLASSE D’ACTIFS

Revenu fixe canadien 

47 Fiera Capital – Investir dans un avenir durable



Revenu fixe – Orienté crédit
Nouvelles solutions

En 2021, l’équipe a été désignée comme  
sous-conseiller pour une stratégie ESG lancée 
par notre partenaire FNB Horizons (FNB HAEB). 
Cette stratégie utilise des approches multiples 
et des exclusions.

EXCLUSIONS ÉTHIQUES  Les émetteurs dont plus 
de 10 % des revenus proviennent du divertissement 
pour adultes, de l’alcool, du cannabis, des armes à feu, 
de jeux, de contrats militaires et du tabac sont exclus.  

NOTE ESG MINIMALE  Les émetteurs ayant 
une faible note ESG (inférieure à BBB, selon la 
méthode de notation ESG de Fiera) sont exclus.

NOTE ESG DU PORTEFEUILLE CIBLÉ   
Au moins 50 % du portefeuille est investi dans des 
émetteurs dont la note se situe dans le premier tiers 
de leur univers, ce qui doit être atteint en utilisant 
notre propre méthodologie de calcul.

EXPOSITION MAXIMALE DU SECTEUR   
L’exposition à l’industrie des combustibles fossiles 
doit être maintenue en dessous de l’indice 
de référence à tout moment .

EMPREINTE CARBONE   Le portefeuille vise à avoir 
une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice 
de référence .

Nombre de réunions avec les équipes de direction 
Répartition par secteur d’engagement

T1 T2 T3 T4

2021

4

6

8

10

12

2

0

Environnementale Sociale Gouvernance

avec les intérêts des clients. Nous participons activement et continuellement à 
des discussions de financement avec les sociétés émettrices, ce qui nous donne 
une exposition significative aux équipes de direction. Par conséquent, nous avons 
une exposition significative aux équipes de direction et la nature de ces discussions 
nous donne les bons leviers pour l’engagement.

Les données ESG sont utilisées pour soutenir les engagements, ce qui conduit 
à des interactions constructives avec les équipes de gestion et nous donne des 
connaissances importantes qui sont ensuite intégrées dans la thèse d’investissement.
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Judy Wesalo Temel

Vice-présidente principale 
et directrice de la 
recherche sur le crédit

Revenu fixe américain

Intégration

Nous avons effectué des analyses ESG sur plus de 6 000 entités 
du secteur public, notamment des gouvernements d’État et 
locaux, des hôpitaux, des collèges et universités, des aéroports, 
des routes à péage et des services d’eau et d’égout.

Nous avons également calculé les notes ESG pour la grande majorité de 
nos crédits d’entreprise, tant de qualité supérieure que de haut rendement. 
Ces notations comprennent des notes environnementales, sociales et de 
gouvernance.  

Description du modèle municipal

Notes ESG de l’émetteur 
Dans le cadre du processus de vérification du crédit que notre équipe 
entreprend pour les offres primaires et secondaires, nous calculons 
les notes ESG des émetteurs sur la base d’une multitude de facteurs 
quantitatifs et qualitatifs. 

EMPLACEMENT

New York

 Notre valeur ajoutée consiste 
à intégrer les facteurs ESG 
dans le processus d’analyse 
de crédit, afin d’évaluer les 
risques en dehors de l’analyse 
de crédit traditionnelle. 

CLASSE D’ACTIFS

Titres à revenu fixe américains
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Revenu fixe américain

Facteurs et pondérations 
Nous avons des modèles ESG uniques pour chaque secteur du 
marché municipal auxquels nous attribuons un ensemble de facteurs 
et de pondérations. Selon le secteur, un modèle peut comporter de 
10 à 20 facteurs et plus.

Ajustements 
Nous améliorons nos modèles en identifiant de nouveaux 
facteurs, de nouvelles données ou en ajustant les pondérations 
des facteurs existants. Cela est particulièrement vrai pour les facteurs 
environnementaux et sociaux, pour lesquels il existe de plus en plus de 
paramètres et de points de données à analyser.

Modèle ESG d’entreprise

Facteurs et pondérations
Les émetteurs sont répartis dans leurs secteurs respectifs où ils disposent 
d’un ensemble de 20 à 30 facteurs et plus avec des pondérations variables.

Calculs
 Avec les notes des facteurs Fiera (1 à 5) et leurs pondérations respectives 
en main, nous calculons ensuite les notes ESG globales des émetteurs 
ainsi que les notes pour chaque sous-catégorie (environnement, social et 
de gouvernance). 

Changements climatiques

Depuis plusieurs années, l’équipe travaille avec 
RisQ, un fournisseur de données climatiques. 

RisQ fournit des données fondées sur la climatologie, 
la science des données, l’ingénierie géospatiale 
et la modélisation des catastrophes pour 
mesurer les risques financiers causés par 
les changements climatiques. 

Les événements climatiques historiques sont 
utilisés pour quantifier le PIB d’une entité et 
la valeur des biens à risque d’être affectée par 
des  phénomènes météorologiques extrêmes  tels 
que les inondations côtières, les incendies de forêt 
ou les sécheresses extrêmes.

RisQ peut superposer ces risques avec sa 
cartographie précise des émetteurs d’obligations 
municipales. Comme aucune de ces informations 
n’est actuellement exigée par les autorités 
de réglementation du marché, cet outil fournit des 
points de données importants qui étaient auparavant 
négligés. Il nous permet d’obtenir une meilleure 
idée des risques de crédit et de déterminer si les 
obligations sont correctement évaluées sur le marché.
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Peter Osborne 
CFA

Gestionnaire de portefeuille principal

Dette d’infrastructure

Cadre ESG interne

Nous avons développé un cadre de notation interne pour 
le financement de projets axé sur les caractéristiques uniques 
de ces financements hautement structurés.  

Pour chaque classe de projet (social, transport, énergie), nous identifions 
les facteurs clés environnementaux, sociaux et de gouvernance qui peuvent 
contribuer à une bonne performance opérationnelle à long terme ou conduire à 
un résultat négatif. Notre mécanisme de notation met en évidence les projets qui 
présentent des zones de vulnérabilité ou qui ont des caractéristiques spécifiques 
pouvant atténuer une faiblesse potentielle. Le mécanisme de notation peut être 
considéré en termes absolus ou relatifs à des projets de nature similaire.

EMPLACEMENT

Montréal et Toronto

 Bien que la plupart des actifs 
d’infrastructure soient intrinsèquement 
favorables à l’ESG, notre philosophie 
va au-delà de l’approche habituelle qui 
consiste à limiter les risques de perte 
et vise plutôt à mettre l’accent sur les 
avantages potentiels d’attributs ESG 
favorables, tant d’un point de vue 
financier que durable. 

Secteur 
Public

Environnementale Sociale Gouvernance

Intérêt 
Commun

Secteur 
Privé

CLASSE D’ACTIFS

Dette d’infrastructure
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Nadim Rizk 
MBA, CFA

Chef de la direction, chef des 
placements et gestionnaire de 
portefeuille principal, (Gestion 
d’actifs Stonepine inc.)

Actions Mondiales       
(Gestion d’actifs Stonepine inc.)

Intégration

En tant qu’investisseurs à long terme de nos sociétés de portefeuille, 
les questions ESG sont des piliers de notre approche de l’investissement 
et croyons pouvoir mieux les gérer par l’actionnariat actif.

Une partie importante de notre recherche fondamentale est consacrée à l’évaluation 
de la gouvernance d’entreprise, que nous considérons comme « l’âme » d’une 
société. Nous croyons que la gouvernance commence au sommet et imprègne tous 
les aspects de la culture d’une entreprise, et détermine en fin de compte son intégrité, 
son éthique et son équité avec toutes les parties prenantes. 

Notre évaluation de la durabilité d’une entreprise est adaptée à chaque entreprise, car 
les facteurs pertinents varieront en fonction des réalités spécifiques à leur industrie. 
Pour ce faire, nous utilisons un cadre de matérialité pour identifier, mesurer et 
documenter systématiquement la performance des entreprises à partir d’une gamme 
de points de vue liés à la durabilité spécifiques à l’industrie. Le cadre utilise des 
éléments qualitatifs et quantitatifs pour fournir une vision holistique de la gestion 
par une entreprise des risques associés à chaque groupe de parties prenantes.

EMPLACEMENT

Montréal 

   Nous aspirons à toujours prendre 
des décisions favorisant une rentabilité 
durable à long terme et nous nous 
opposerons à ceux qui empruntent  
sur les bénéfices futurs pour financer 
les bénéfices actuels.

CLASSE D’ACTIFS

Actions Mondiales
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Global Equity Team

Engagement

Ce que nous appelons notre « avantage 
temporel » est gagné en se tenant au courant 
des initiatives stratégiques et des changements 
organisationnels au fil des ans. 

Nous suivons des circulaires de sollicitation 
de procurations, nous entamons un dialogue 
continu et établissons des relations de longue 
date avec les équipes de direction - et souvent les 
membres du conseil d’administration, qui nous 
connaissent comme des partenaires de confiance 
sur lesquels ils peuvent compter pour se 
concentrer sur la création de valeur à long terme.

Historiquement, notre équipe d’investissement 
a été très active en ce qui concerne la 
structure de rémunération des dirigeants, la 
stratégie d’allocation du capital, les décisions 
d’émission d’actions, l’indépendance du conseil 
d’administration, le bien-être et la sécurité des 
employés et les divulgations environnementales. 

Actions Mondiales   
Gestion d’actifs Stonepine inc.

MSCI  
Monde
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Basé sur les données MSCI ESG au 31 décembre 2021

Corporation Fiera Capital a conclu un partenariat de sous-conseiller avec Gestion d’actifs StonePine inc. 
(« StonePine ») en 2022. StonePine est un gestionnaire de placements privé détenu par ses employés.

Climat
Intensité carbone moyenne pondérée (tCO2e/$M revenus)
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PRIVÉS
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Jessica Pilz

Cheff Fiera Immobilier 
mondiale, ESG, 

Immobilier
EMPLACEMENT

Montréal, Toronto, Londres

 Comme gestionnaire d’actifs, 
il est de notre responsabilité de 
nous assurer que nous mettons à 
profit notre capacité d’innovation, 
notre influence et nos privilèges 
pour susciter des changements 
environnementaux et sociaux positifs, 
de manière juste et équitable. Nous 
croyons que ces ambitions sont 
essentielles à la préservation de la 
valeur et de la résilience à long terme 
des stratégies que nous gérons. 

Responsible

Personnes • Développer une équipe de premier plan
• Faire progresser la diversité, l’équité et l’inclusion

Planète •  Réduire la consommation d’énergie et d’eau, et 
la production de déchets 

• Soutenir la biodiversité
•  Intégrer les facteurs ESG dans l’ensemble 

de la chaîne d’approvisionnement

Communautés • Maximiser l’impact social et communautaire positif 

Réduction de 6 % de la consommation d’énergie et économie de 
plus de 6 millions de litres d’eau 
Nos bureaux canadiens ont détourné plus de 380 tonnes 
métriques de déchets des sites d’enfouissement 
Augmentation du taux de certification des bâtiments 
écologiques à plus de 17 millions de pieds carrés 
Évaluation DE&I de l’entreprise et élaboration d’un plan d’action 
pour mieux intégrer ces considérations dans nos processus 
Formation de 100 % des employés sur les considérations ESG 
Collecte de plus de 120 000 $CA pour des organismes caritatifs

CLASSE D’ACTIFS

Immobilier
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Immobilier

Climat •  Soutenir de manière proactive la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone

•  Intégrer la gestion des risques et 
des occasions climatiques dans les opérations

Gouvernance • Maintenir une gouvernance d’entreprise solide
•  Faire progresser la numérisation et les systèmes 

de données

Collaboration •  Collaborer avec les parties prenantes pour atteindre 
des objectifs communs et promouvoir les meilleures 
pratiques 

•  Contribuer aux facteurs ESG du secteur

Transparence •  Communiquer les facteurs ESG en fonction 
des attentes des parties prenantes

•  Participer aux normes et aux initiatives

Résilients Engagés

Obtention de la certification de durabilité Planet Mark 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 5 % à l’échelle 
mondiale
Élaboration d’un plan d’action vers l’atteinte de la 
carboneutralité pour le FRE UK Long Income Strategy 
Partenariat avec deux fournisseurs de données sur les 
changements climatiques pour appuyer l’analyse des risques 
physiques et transitoires 
Élaboration d’une fiche d’évaluation (scorecard) sur la résilience 
ESG pour soutenir nos équipes d’investissement et d’acquisition

Obtention de l’accréditation Living Wage Employer pour 
le FRE UK Long Income Strategy 
Entretien avec les locataires de 79 % de nos propriétés au sujet 
des facteurs ESG
Intégration de clauses environnementales dans 72 % des 
nouveaux baux écologiques4 des stratégies CORE Fiera Immobilier 
et industriel Fiera Immobilier
Participation à l’évaluation du GRESB pour la cinquième année 
consécutive, observant une augmentation des notes et l’obtention 
du statut “Green Star »5 pour les 6 stratégies soumises

4 Un bail écologique est un bail standard comprenant des clauses supplémentaires (“clauses environnementales”) qui prévoient la gestion et l’amélioration de la performance environnementale d’un bâtiment par 
le propriétaire et le(s) occupant(s). Un tel document est juridiquement contraignant et ses dispositions restent en place pendant toute la durée du contrat.   5 Fiera Immobilier a soumis six stratégies à l’évaluation 
du GRESB et chacune d’entre elles a reçu le classement Green Star. Le classement Green Star est attribué aux stratégies qui réunissent un nombre minimum de points sur la gestion et la performance immobilière 
selon la méthodologie du GRESB.
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Alina Osorio 

Présidente, Fiera Infrastructure

Infrastructure

Philosophie ESG

Nous cherchons à intégrer de façon continue les considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans nos 
décisions d’investissement et nos processus de gestion afin de 
soutenir la création de valeur à long terme pour les investisseurs.  

Nous sommes conscients de notre impact sur divers groupes de parties 
prenantes – nos employés, nos investisseurs, les investissements de 
nos portefeuilles et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Avec ceci à 
l’esprit, les facteurs ESG contribuent à encadrer la façon dont nous abordons 
notre travail quotidiennement, ainsi qu’à comprendre notre impact de façon 
plus globale, à atténuer les risques et à identifier les occasions d’affaires.

Résumé des processus

Chaque opportunité que nous poursuivons fait l’objet d’une évaluation ESG 
approfondie au moyen de notre Guide de vérification diligente. Ce guide prévoit 
l’analyse des facteurs ESG, y compris les forces, les risques, les occasions, ainsi 
que les répercussions sur les transactions et la gestion des actifs. Un résumé de 
notre analyse est inclus dans les mémos de notre Comité d’investissement et 
constitue un facteur clé dans notre processus décisionnel.

EMPLACEMENT

Toronto, New York, Londres 

 Nous croyons que l’investissement 
réfléchi en matière ESG et 
la création de valeur pour chaque 
portefeuille vont main dans la main, 
l’atténuation des risques ESG se 
traduisant par des investissements 
intrinsèquement plus solides. 

CLASSE D’ACTIFS

Infrastructure
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Évaluation des actifs d’infrastructure du GRESB

L’évaluation des actifs d’infrastructure du GRESB est un élément 
clé de notre programme ESG. 

Nous utilisons le GRESB pour surveiller et comparer les pratiques et 
les performances ESG de notre portefeuille. Un nombre croissant des 
investissements de notre portefeuille ont complété l’évaluation du GRESB 
en 2021 – représentant 98 % de notre portefeuille en termes de valeur. 
Notre performance globale s’est également améliorée; nos deux stratégies 
ont obtenu une note GRESB de 82, soit une augmentation de 13 % et 
20 % par rapport à 2020 pour nos stratégies luxembourgeoise et canadienne 
respectivement.

L’amélioration de la note de gestion découle directement des efforts 
continus visant à formaliser les processus ESG dans l’ensemble de 
l’entreprise, notamment par des activités de vérification diligente, de 
gestion, et de production de rapport. L’amélioration de la note attribuée 
aux deux stratégies et leurs placements respectifs est attribuable en 
partie à l’augmentation de notre participation en tant qu’investisseur ainsi 
qu’à l’intégration continue des pratiques ESG par nos placements.

Infrastructure

Composition du 
score GRESB

Composition du 
score GRESB 2021

28
30

28
30

82
100

82
100

44
106

42
106

54
70

54
70

Performance

Performance

+20

+13

+18

+11

+2

+2

44
75

36
75

Variation par 
rapport à 2020 

Variation par 
rapport à 2020 

Véhicule canadien

Véhicule luxembourgeois

Score  
de gestion

Score  
de gestion

Score GRESB

Score GRESB

Score de  
performance

Score de  
performance

Classement 
mondial

Classement 
mondial
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Infrastructure

Étude de cas 
Cory 

Cory est une société de gestion des ressources, de recyclage et de 
récupération d’énergie qui exploite une installation de valorisation 
énergétique des déchets au Royaume-Uni. L’actif demeure un chef 
de file en matière de durabilité au sein du portefeuille.  

En plus d’intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion des facteurs ESG, 
les activités de Cory contribuent à une économie plus circulaire, en veillant à ce 
qu’il n’y ait pas de gaspillage provenant des déchets, et à réduire les émissions 
en utilisant des barges pour transporter les déchets par voie marine jusqu’à 
ses installations, permettant ainsi d’éviter 100 000 déplacements de véhicules 
routiers par année.

Cory prévoit réaliser d’importants investissements dans ses opérations et son 
infrastructure fluviale au cours des prochaines années. Riverside Energy Park, une 
nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets qui transformera 
655 000 tonnes de déchets non recyclables en suffisamment d’électricité pour 
alimenter 140 000 foyers chaque année en est un exemple. Elle sera construite 
à côté de l’installation existante à Belvedere.Au fil des dernières années, Cory a 
continué à faire avancer les choses en matière d’ESG, en s’engageant à atteindre 
l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2040 et en publiant 
une stratégie de décarbonisation détaillant son plan pour atteindre cet objectif.

En 2021, Cory a fait passer l’ensemble de sa flotte 
fluviale du gazole marin aux biocarburants. 
Cela se traduira par une réduction de plus de 
90 % des émissions nettes de dioxyde de carbone 
provenant des activités fluviales de Cory. 

En 2020, Cory a lancé un projet d’installation 
de 37 bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur 6 sites.

Cory a soutenu6 7 projets 
communautaires au moyen des subventions 
de son nouveau fonds communautaire.

6  au 31 décembre 2021
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Antoine Bisson McLernon  
MBA, BCom, CFA

Matthew Corbett   
MBA, BSc

Associé et chef de la 
direction, Fiera Comox

Associé, Agriculture, 
Fiera Comox

Agriculture mondiale

Intégration

La stratégie Fiera Comox Agriculture mondiale cible l’acquisition de terres 
agricoles de qualité avec un historique de production, qui sont localisées 
dans des régions stables, mais limité en superficie de terres en friche. 

Notre habileté à identifier, évaluer et gérer les risques liés à la durabilité est essentielle 
à l’obtention et à la préservation de notre licence sociale d’exploitation, ainsi qu’à 
notre capacité à déployer des capitaux. 

Protocole de mise en œuvre des considérations de durabilité

Identification  Identifier et analyser les possibilités d’amélioration et les risques 
potentiels liés à la durabilité au moyen d’experts à l’interne et à l’externe.

Gestion  Analyser les mesures potentielles d’atténuation ou d’élimination 
des facteurs de risque identifiés et élaborer un plan d’action pour y remédier, 
lorsque possible. 

Suivi   Assurer un suivi régulier des facteurs de risque existants et potentiels, ainsi 
que des opportunités d’amélioration de la durabilité. Analyser les facteurs de risque 
potentiels et les occasions en collaboration avec les experts internes et externes. 

EMPLACEMENT

Montréal

 Nous sommes engagés à créer 
de la valeur à long terme pour 
nos investisseurs, partenaires et 
communautés dans lesquelles nous 
vivons et exerçons nos activités. 
Nous collaborons constamment avec 
nos partenaires-exploitants afin de 
produire des aliments et des fibres de 
manière durable, et ce sur l’ensemble 
de notre plateforme mondiale. 

CLASSE D’ACTIFS

Agriculture
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Étude de cas  
Fruit d’arbre de spécialité californienne

Notre association de producteurs d’arbres fruitiers de Californie 
est principalement impliquée dans la production de cerises et 
se classe parmi les plus importantes entreprises de production, 
d’emballage et d’expédition de cerises de l’État.   

Elle mise sur l’innovation et la durabilité, comme en témoigne la mise en œuvre de 
pratiques agricoles durables et son recours à des technologies agricoles de pointe. 

L’augmentation de la production de cerises biologiques de l’entreprise en est un 
bon exemple. À l’échelle de l’État, seulement environ 1% de la production de 
cerises de la Californie est certifiée biologique. Sur la base des estimations de 
la superficie de cerises biologiques actuellement en production, la récolte de 
cerises biologiques de l’entreprise pourrait potentiellement représenter jusqu’à 
10% de la production totale de cerises biologiques de l’État en 2022. 

En plus du prix des cerises certifiées biologiques sur le marché de détail 
affichant une prime généreuse par rapport à celles produites de manière 
conventionnelle, la production de cerises biologiques améliore le profil de 
durabilité de cet actif, puisqu’elle exclut l’utilisation de produits agrochimiques 
synthétiques (pesticides, engrais et herbicides), ce qui réduit de façon marquée 
notre impact environnemental. 

Agriculture mondiale

D’ici 2022, Warmerdam aura plus 

de 100 acres de terres voués 

à la production de cerises biologiques

Environ 10 % de la production 

totale de cerises de Warmerdam Fruits 

sera biologique d’ici 2022

Au 31 décembre 2021
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Placements privés mondiaux  

Intégration

Nous nous efforçons d’identifier les enjeux ESG lors des étapes 
de recherche et de la vérification diligente de notre processus 
décisionnel en matière d’investissement. 

En identifiant les risques ESG dès le début du processus, nous pouvons refuser 
les placements qui semblent incompatibles avec notre vision. Au cours 
de la phase ultérieure de suivi et de gestion, nous tâchons d’identifier les 
enjeux ESG potentiels qui devraient être abordés par l’équipe de direction de 
l’entreprise visée. 

EMPLACEMENT

Montréal et Toronto

 Les facteurs ESG sont d’une 
importance capitale dans l’ensemble 
du cycle d’investissement. Ainsi, 
nous nous engageons à intégrer ces 
facteurs à toutes les étapes de notre 
processus décisionnel dans le meilleur 
intérêt de nos investisseurs et parties 
prenantes. Nous confirmons cet 
engagement au moyen de notre 
politique ESG interne, qui présente 
en détail notre approche à l’égard de 
l’intégration des facteurs ESG. 

Recherche Vérification diligente Gestion et suivi

CLASSE D’ACTIFS

Private Equity

Maxime Pelletier 
MBA, BCom 

Partenaire, 
Placements privés, 
Fiera Comox

Bradley Mashinter 
MBA, BAA, CFA

Associé et responsable de la 
stratégie Placements privés
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Placements privés mondiaux  

Étude de cas 
Project Green 

En 2021, la stratégie de placement privé mondial Glacier a acquis 
une participation minoritaire dans une société de financement, 
Green, qui possède et finance des projets d’énergie durable dans le 
États-Unis et Europe.

Social
•  Note de près de 100 % de satisfaction des employés dans le dernier sondage

Environnement
•  Portefeuille de plus de 2 000 actifs en opération diversifiés en  

technologies, segments et partenaires

•  Investissement dans des projets à très faibles émissions de carbone  
permettant d’éviter 43 millions de tonnes métriques de CO2e et de détourner 
11 millions de tonnes de déchets organiques des centres de décharge

Gouvernance
•  Équipe de direction diversifiée composée à 56 % de femmes ou de 

minorités visibles

•  Nomination d’un comité de gouvernance pour examiner les meilleures 
pratiques ESG dans l’ensemble de l’entreprise

Green favorise l’implémentation d’importants 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance en investissant dans des projets à 
faibles émissions de carbone et 
en encourageant les meilleures 
pratiques en matière d’équité 
des employés.

La société s’associe à des fournisseurs de 
technologies dans les secteurs des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique, des 
transports, des déchets et de l’eau. Afin de 
créer un marché plus efficace pour 
les énergies propres, elle met en relation 
les services publics, les clients et les fournisseurs.
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Dette Privée Nord-Américaine

Intégration

En raison des différences inhérentes entre nos stratégies de 
dette privée, chaque équipe d’investissement en dette privée 
nord-américaine est responsable du développement continu 
d’un cadre ESG lui permettant d’identifier et prendre en 
compte les facteurs ESG importants de façon systématique.

Chaque cadre comprend :

EMPLACEMENT

Montréal, Toronto, New York

 Notre mandat est de générer les 
meilleurs rendements possibles pour 
nos clients tout en gérant les critères 
de risque auxquels notre stratégie est 
soumise. Sans pour autant sacrifier 
les rendements, l’investissement 
responsable est une composante 
essentielle de notre mandat. 

Justin Tawil Katherine McElroy

Gestion des risques, 
Fiera Dette privée et 
coprésident du comité 
d’investissement 
responsable de 
Fiera Dette Privée

Directrice principale, 
Dette d’infrastructure 
US LLC, Fiera Dette Privée 
et coprésidente du comité 
d’investissement responsable 
de Fiera Dette Privée

CLASSE D’ACTIFS

Dette privée corporative et 
d’infrastructure

Liste formelle d’exclusions et filtres ESG 

Aide-mémoire et directives en matière ESG à utiliser lors de la vérification 
diligente et adaptées à la stratégie d’investissement 

Intégration formelle dans les notes, décisions et suivis d’investissement
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Dette Privée Nord-Américaine

Faits saillants 2021

T2
Examen stratégique ESG avec 
un consultant, Quinn & Partners

T4
Élaboration et mise en œuvre de cadres 
ESG pour chaque stratégie de placement

T3
Rédaction et signature d’une nouvelle 
politique d’investissement responsable, 
et création du comité d’investissement 
responsable de Fiera Dette Privée

Voir le résumé

Engagement

En tant qu’investisseur en crédit privé, nous offrons des solutions de 
crédit privé aux emprunteurs et leurs conseillers. 

Dans ce rôle – et souvent à titre d’unique prêteur dans le cadre d’une facilité de 
crédit – nos équipes de placement sont bien placées pour collaborer de façon 
active et judicieuse avec nos emprunteurs en ce qui a trait aux considérations ESG. 

Voici quelques exemples de notre engagement ESG auprès des emprunteurs :

Questionnaire ESG 
avant de procéder à 
un investissement, une liste de 
questions inspirées par la matrice 
de matérialité SASB est envoyée 
à l’emprunteur potentiel, à 
l’étape de la vérification diligente

Clauses d’emprunt ESG 
Des clauses d’emprunt en 
matière ESG sont incorporées 
à la documentation relative 
au prêt afin de soutenir 
un engagement ESG continu 
pendant toute la durée 
du financement
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Crédit privé mondial 

Intégration

Nous intégrons les facteurs ESG dans notre processus de décision 
d’investissement et gérons les sociétés de notre portefeuille de 
manière responsable et dans une optique de durabilité à long terme. 
Nous alignons l’intégration des facteurs ESG avec notre obligation 
fiduciaire de servir nos investisseurs et parties prenantes.

Gestion des risques ESG

EMPLACEMENT

Montréal

Mathieu Desforges 
LL.B, MBA

Associé, Chef du crédit 
privé, Fiera Comox

 Nous sommes convaincus qu’en 
intégrant les facteurs ESG dans 
notre processus d’investissement, 
nous pourrons bénéficier de 
perspectives uniques et, par 
ricochet, prendre des décisions 
de placement judicieuses. 

CLASSE D’ACTIFS

Crédit privé 

Notre capacité à identifier, évaluer et gérer les risques de durabilité joue 
un rôle clé au sein de notre cycle d’investissement et nous permet de 
contrôler le profil de risque de la stratégie. 

Nous tâchons d’identifier les enjeux ESG pendant les étapes de la recherche 
et de la vérification diligente afin d’éviter les transactions problématiques.

Dans le cadre de notre suivi, nous identifions les enjeux potentiels qui 
devraient être abordés par l’entreprise. 

Au moment des sorties et des refinancements, évaluer si des changements 
ont été apportés au modèle d’affaires ou aux pratiques de l’emprunteur 
ayant une incidence sur sa notation ESG.

Antoine Bisson McLernon  
MBA, BCom, CFA

Associé et chef de la 
direction, Fiera Comox
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Étude de cas  
Lumio 

En décembre 2021, la stratégie a conclu son investissement dans 
Lumio, l’un des principaux installateurs de panneaux solaires 
résidentiels aux États-Unis.

Crédit privé mondial

Notre investissement permettra à 
l’équipe de gestion de poursuivre 
sa mission de croissance axée sur 
la durabilité. 
L’énergie solaire est l’une des méthodes de 
production d’énergie les plus sécuritaires et propres. 

Vous trouverez à droite les principales raisons 
sous-jacentes à la décision de l’équipe et du comité 
de placement de conclure le plus important 
investissement dans la Stratégie à l’époque de 
la transaction.

Environnementaux 
Le système résidentiel de production d’énergie solaire de Lumio 
offre une source d’énergie propre et renouvelable qui nécessite peu 
d’entretien, diminue la dépendance au réseau électrique communautaire 
et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Social 
Le principal fournisseur de panneaux solaires de Lumio est signataire 
du Forced Labor Prevention Pledge de la Solar Energy Industries 
Association (SEIA), cette initiative a pour but  de s’assurer que la 
chaîne d’approvisionnement solaire est exempte de travail forcé.

Gouvernance  
L’équipe de direction de Lumio tâche actuellement d’élaborer 
une politique de diversité, d’équité et d’inclusion. De plus, une grande 
partie des employés de Lumio est admissible à un programme d’achat 
d’actions, leur offrant la capacité de tirer profit du succès de l’entreprise. 
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Peter Li

Vice-président, 
Fiera Capital (Asie)

Opportunités d’investissement 
en crédit asiatique

Intégration

La recherche et l’engagement actionnariale sont au cœur 
de notre approche d’investissement. 

Pour que nos équipes de placement puissent mener à bien leur vérification 
diligente, elles tiennent compte des facteurs ESG matériels dans leur 
processus d’investissement, et l’analyse de ces facteurs est intégrée dans 
toutes les stratégies. 

Les placements sont d’abord soumis aux critères d’exclusion, puis 
les équipes de placement procèdent à un examen diligent des enjeux 
ESG matériels de chaque placement  à l’aide de listes de vérification 
ou de fiches d’évaluation ESG, et évaluent les risques et les occasions. 
Nous restons également attentifs aux principaux signes avant-coureur en 
matière d’ESG susceptibles d’avoir une incidence sur un placement donné. 

Une fois le placement fait, la performance ESG de nos portefeuilles font 
l’objet d’un suivi continue, et lorsque nécessaire, nous ouvrons le dialogue 
avec des membres de la direction sur des sujets ESG spécifiques. 

EMPLACEMENT

Hong Kong

 Nous estimons que les facteurs 
ESG peuvent avoir une incidence 
sur le rendement des placements et 
doivent donc être pris en compte 
dans notre évaluation. Nous sommes 
convaincus que le capital que nous 
gérons peut faire plus que générer 
de solides rendements ajustés au 
risque, il peut également contribuer 
à soutenir des initiatives mondiales 
de développement durable. 

CLASSE D’ACTIFS

Crédit privé
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Étude de cas  
Projet Cypress

Bien que primordial, l’accès à un logement décent et abordable 
est un enjeu crucial dans de nombreuses régions du monde. 

Dans le cadre du projet Cypress, nous avons participé au financement d’un 
développement en deux phases de logements abordables à Auckland, en 
Nouvelle-Zélande, par le biais de deux prêts garantis. Ce projet permettra 
de fournir près de 400 logements abordables dans un marché où il y a 
une pénurie importante. 

Pendant que le gouvernement néo-zélandais adoptent diverses politiques 
visant à atténuer la pénurie de logements, nous avons pour notre 
part accru notre implication dans le financement de développements 
résidentiels abordables à Auckland. 

Grâce à des projets comme celui-ci, nous continuons à aider les 
gouvernements locaux à atteindre leurs objectifs en matière de 
logements sociaux. 

Ces projets contribuent également à l’objectif de développement durable 
(ODD) 11 des Nations Unies, qui vise à mettre en place des villes et des 
communautés durables par le biais de logements sains et abordables, 
parmi d’autres objectifs communautaires.

Opportunités d’investissement en crédit asiatique

Financement d’un projet immobilier qui fournira 
près de 400 logements abordables 
à Auckland, où il existe une pénurie de logement

Notre intention est de financer des projets 
qui augmenteront l’offre de logements 
en Nouvelle-Zélande, contribuant ainsi à 
la réalisation de l’ODD 11 des Nations Unies : 
villes et communautés durables 

Nous avons accordé des facilités de crédit de premier 
rang pour un total d’environ 127 millions de 
dollars néo-zélandais. La première facilité 
de crédit pour la construction a été remboursée, et 
la facilité suivante financera  la construction de la 
deuxième phase du projet. 
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Avertissement important

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est une société de gestion de placement 
mondiale indépendante qui offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti 
d’un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnels et non traditionnels à des clients 
institutionnels, de détail et de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et dans 
les principaux marchés en Asie. Fiera Capital est inscrite à la Bourse de Toronto sous le 
symbole « FSZ ». Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune 
étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de 
conseil en placement ou de gestion d’investissements ou n’offre des fonds de placement 
que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en 
vertu d’une dispense d’inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré. 

Les informations présentées dans ce document, en totalité ou en partie, ne constituent 
pas des conseils en matière de placement, de fiscalité, juridiques ou autres, ni ne tiennent 
compte des objectifs de placement ou de la situation financière de quelque investisseur 
que ce soit. 

Fiera Capital et les membres de son groupe ont des motifs raisonnables de croire que le 
présent document contient des informations exactes à la date de sa publication; toutefois, 
aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations 
et il ne faudrait donc pas s’y fier. Fiera Capital et les membres de son groupe déclinent 
toute responsabilité à propos de l’utilisation du présent document.

Fiera Capital et les membres de son groupe ne recommandent aucunement d’acheter 
ou de vendre des titres ou des placements mentionnés dans du matériel de marketing. 

Les services de courtage ou de conseils ne sont offerts qu’aux investisseurs qualifiés 
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables dans chaque territoire. 

Le rendement passé d’un fonds, d’une stratégie ou d’un placement ne constitue pas 
une indication ou une garantie des résultats futurs. Les informations en matière de 
rendement supposent le réinvestissement de la totalité du revenu de placement et 
des distributions et elles ne tiennent pas compte des frais ni de l’impôt sur le revenu 
payés par l’investisseur. Tous les placements comportent un risque de perte.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les 
prévisions actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations 
reflètent les opinions, les attentes et les hypothèses actuelles en ce qui concerne les 
événements futurs et sont fondées sur les informations présentement disponibles. Bien 
qu’elles soient fondées sur ce que Fiera Capital et les membres de son groupe estiment 
être des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les 
réalisations réels seront conformes à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et les 
membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ni de modifier les déclarations 
prospectives du fait de nouvelles informations, d’événements nouveaux ou pour tout 
autre motif.

Les données en matière de stratégie, comme les ratios et les autres indicateurs, pouvant 
figurer dans ce document, sont fournies à titre de référence seulement et elles peuvent 
être utilisées par les investisseurs éventuels pour évaluer et comparer la stratégie. 
D’autres indicateurs sont disponibles et ils devraient également être pris en compte avant 
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d’investir, car ceux qui sont mentionnés dans ce document sont choisis par le gestionnaire 
de manière subjective. Une pondération différente de ces facteurs subjectifs mènerait 
probablement à des conclusions différentes.

Les informations en matière de stratégie, y compris les données sur les titres et sur 
l’exposition, ainsi que d’autres caractéristiques, sont valides à la date indiquée, mais 
elles peuvent changer. Les titres spécifiques mentionnés ne sont pas représentatifs de 
tous les placements et il ne faut pas présumer que les placements indiqués ont été ou 
seront rentables.

Le rendement et les caractéristiques de certains fonds ou stratégies peuvent être 
comparés à ceux d’indices réputés et largement reconnus. Les titres peuvent toutefois 
différer considérablement de ceux qui composent l’indice représentatif. Il n’est pas 
possible d’investir directement dans un indice. Les investisseurs qui ont pour stratégie 
de suivre un indice peuvent obtenir des rendements supérieurs ou inférieurs à ceux 
de l’indice. En outre, ils devront payer des frais qui réduiront le rendement de leurs 
placements, alors que le rendement de l’indice n’est pas affecté par des frais. En règle 
générale, un indice utilisé pour évaluer le rendement d’un fonds ou d’une stratégie, 
selon le cas, est celui dont la composition, la volatilité ou d’autres éléments se 
rapprochent le plus de ceux du fonds ou de la stratégie.

Tout placement comporte divers risques que les investisseurs éventuels doivent 
examiner attentivement avant de prendre une décision de placement. Aucune stratégie 
de placement ni technique de gestion des risques ne peut garantir des rendements 
ou éliminer les risques, peu importe les conditions du marché. Chaque investisseur 

est tenu de lire tous les documents constitutifs connexes et de consulter ses propres 
conseillers concernant les questions juridiques, fiscales, comptables, réglementaires et 
connexes avant d’effectuer un placement.

Royaume-Uni 

Le présent document est publié par la société Fiera Capital (UK) Limited, un membre du 
groupe de Corporation Fiera Capital, laquelle est autorisée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority. Fiera Capital (UK) Limited est inscrite auprès de la Securities and 
Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis en tant que conseiller en placement. 
L’inscription auprès de la SEC ne suppose pas un certain niveau de compétence ni de 
formation.

Royaume-Uni – Fiera UK Real Estate : Le présent document est publié par Fiera Real 
Estate Investors UK Limited, un membre du groupe de Corporation Fiera Capital, qui 
est autorisée et réglementée par l’Autorité de conduite financière (Financial Conduct 
Authority) au Royaume-Uni. 

Espace économique européen (EEE)

Le présent document est produit par la société Fiera Capital (Germany) GmbH 
(« Fiera Germany »), un membre du groupe de Corporation Fiera Capital, qui est 
autorisée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin). 

États-Unis

Ce document est publié par Fiera Capital Inc. (« Fiera USA »), un membre du groupe 
de Corporation Fiera Capital. Fiera USA est un conseiller en placement basé à New York 
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enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). L’inscription 
auprès de la SEC ne suppose pas un certain niveau de compétence ni de formation. 

Le présent document est produit par Fiera Infrastructure inc. (« Fiera Infrastructure »), 
un membre du groupe de Corporation Fiera Capital. Fiera Infrastructure est inscrite à 
titre de conseiller assujetti dispensé auprès de la Securities and Exchange Commission 
(« SEC »). L’inscription auprès de la SEC ne suppose pas un certain niveau de 
compétence ni de formation.

Canada

Fiera Immobilier Limitée (« Fiera Immobilier »), une filiale en propriété exclusive 
de Corporation Fiera Capital, est un gestionnaire de placements immobiliers par 
l’entremise d’une gamme de fonds d’investissement.

Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infra »), une filiale de Corporation Fiera Capital, 
est un important investisseur en infrastructures directes du marché intermédiaire qui 
exerce ses activités à l’échelle mondiale dans tous les sous-secteurs de la classe d’actifs 
liés aux infrastructures. 

Partenaires Fiera Comox inc. (« Fiera Comox »), une filiale de Corporation Fiera 
Capital, est un gestionnaire de placements mondial qui gère des stratégies privées 
alternatives dans les secteurs du crédit privé, de l’agriculture et des placements privés.

Fiera Dette Privée Inc., une filiale de Corporation Fiera Capital, qui offre des solutions 
d’investissement novatrices à un large éventail d’investisseurs en s’appuyant sur deux 
stratégies distinctes de dette privée : la dette d’entreprise et la dette d’infrastructure.

Veuillez trouver un aperçu des inscriptions de Corporation Fiera Capital et de certaines 
de ses filiales en suivant ce lien.

72 Fiera Capital – Investir dans un avenir durable

https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites?switchlang=fr


info@fieracapital.com | fiera.comNos coordonnées

Amérique du Nord Europe Asie

MONTRÉAL
Corporation Fiera Capital
1981, avenue McGill College
Bureau 1500
Montréal (Québec) 
H3A 0H5
T 1 800 361-3499

TORONTO
Corporation Fiera Capital
200, rue Bay 
Bureau 3800, Tour sud 
Toronto (Ontario) Canada 
M5J 2J1 
T  1 800 994-9002

CALGARY
Corporation Fiera Capital
607, 8e Avenue Sud-Ouest
Bureau 300
Calgary (Alberta) 
T2P 0A7
T 403 699-9000

LONDRES
Fiera Capital (UK) Limited
Queensberry House, 3 Old 
Burlington Street, 3rd Floor 
London, United Kingdom 
W1S 3AE 
T  +44 (0) 207 409 5500

HONG KONG
Fiera Capital (Asia) 
Hong Kong Limited
Suite 3205, No. 9 
Queen’s Road Central
Hong Kong
T 852-3713-4800

NEW YORK
Fiera Capital Inc.
375 Park Avenue, 
8th Floor
New York, New York 
10152
T 212 300-1600

BOSTON
Fiera Capital Inc.
One Lewis Wharf
3rd Floor 
Boston, Massachusetts 
02110
T 857 264-4900

DAYTON
Fiera Capital Inc.
10050 Innovation Drive 
Suite 120
Dayton, Ohio 
45342
T 937 847-9100

FRANCFORT
Fiera Capital (Germany) 
GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 13
Francfort, Allemagne, 
60594
T +49 69 9202 0750

SINGAPOUR
Fiera Capital (Asia) 
Singapore Pte. Ltd.
6 Temasek Boulevard 
#38-03, Suntec Tower 4
Singapore 038986 

https://www.fieracapital.com/en

