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Stratégies mondiales
pour un capital mondial

Alors que nous visons à devenir l’un des plus importants
gestionnaires d’actifs au monde, nous demeurons à
l’avant-garde de la science de la gestion de placement
tout en étant guidés par notre mission et nos valeurs
d’innovation, d’intégrité, de collaboration et d’excellence.
Corporation Fiera Capital ( « Fiera Capital » ou la « Société ») est une
société de gestion de placement indépendante de premier plan.
Grâce à notre présence mondiale accrue, nous sommes déterminés
à servir chaque client, quel que soit son emplacement dans le
monde. En tant que l’un des plus importants gestionnaires d’actifs
indépendants au Canada, comptant des actifs sous gestion de
plus de 180 milliards de dollars au 31 décembre 2020, nous nous
distinguons par notre approche de gestion de placement active et
par notre éventail complet de solutions multi-actifs et personnalisées
dans les catégories d’actifs des marchés publics et privés.
Nos employés, composés de plus de 240 spécialistes du placement,
sont à l’origine de notre succès. Nous œuvrons à ce que nos
employés puissent mettre à profit leur talent et leur expertise pour
agir en tant que partenaires de confiance de nos clients, en leur
fournissant des perspectives en matière d’investissement et des
solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins précis. Nous
disposons d’un large éventail de compétences et de savoir-faire dans
nos rangs, renforcés par une culture entrepreneuriale agile et une
équipe de direction mondiale unifiée.
Notre présence internationale est soutenue par une expertise locale
approfondie qui nous permet de servir des clients institutionnels,
des intermédiaires financiers ainsi que des clients en gestion privée.
Notre envergure mondiale nous permet de répondre aux besoins
des investisseurs les plus initiés, y compris ceux qui souhaitent une
diversification à la fois par catégorie d’actifs et par région.
2

240

Plus de
spécialistes du placement
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L’excellence en tout temps
en matière de placement
Fiera Capital est reconnue pour son approche
active de la gestion de placements. L’excellence
en matière d’investissement et la prestation de
services-conseils de qualité supérieure à nos
clients sont au cœur de toutes nos activités.
Au fil des ans, nous avons acquis une réputation de classe
mondiale, grâce à nos solutions de placement personnalisées,
à notre capacité à générer un alpha réel et en demeurant à
l’avant-garde des stratégies de placements privés alternatifs.
Notre gamme mondiale de placements axés sur les marchés
publics couvre un éventail complet de stratégies, visant

tant les sociétés à petite capitalisation que celles à grande
capitalisation. Nous proposons des stratégies locales et
mondiales, des stratégies macroéconomiques descendantes,
des stratégies spécialisées à revenu fixe, des stratégies non
traditionnelles liquides, ainsi que des stratégies avec une
orientation défensive qui peuvent être appliquées en utilisant
une approche autonome ou une stratégie de superposition.
Pour les marchés privés, notre plateforme diversifiée à
l’échelle mondiale propose des caractéristiques différenciées
et durables de ratio rendement-risques à nos clients grâce à
des stratégies de placement dans les secteurs de l’immobilier,
de la dette privée, des infrastructures, de l’agriculture et des
placements privés.

Catégories d’actif ayant cours au 1er janvier 2021
Au 31 décembre 2020

164,0 G$

11,7 G$

Marchés publics1

84,1 G$
78,7 G$

Stratégies Actions de grande capitalisation

4,9 G$

Immobilier

Stratégies Actions de petite capitalisation,
Marchés émergents et Marchés frontières

3,9 G$

Dette privée

Stratégies Univers actif canadien

1,9 G$

Infrastructures

Stratégies Placements guidés par le passif
et stratégies personnalisées

0,8 G$

Agriculture

Stratégies Orientation vers le crédit
canadien et Marché monétaire

0,2 G$

Placements privés

Stratégies Titres à revenu fixe des É.-U.

1,2 G$

4

Marchés privés2

Solutions alternatives liquides

1 Exclut des actifs conseillés de 4,5 G$ de Bel Air Investment Advisors
2 Exclut des capitaux engagés et non dépensés de 1,7 G$

Modèle d’interaction
des plateformes
de placement

Conseil et
service client

Solutions

Marchés privés
Marchés publics

Équipe spécialisée en interaction
avec les clients appuyée par
des experts en placement chevronnés
travaillant ensemble pour créer des
solutions personnalisées pour nos clients

Solutions multi-actifs
Fonds de prêts diversifiés Fiera
Fonds ESG sur mesure
Stratégies de placements guidés
par le passif
Fonds d’actifs réels diversifié
Gestion de l’exposition

Bâtir de meilleurs portefeuilles avec des solutions complètes
Proposer des solutions de placement de premier rang fait
partie de notre ADN. Nous nous faisons un point d’honneur
de demeurer à la fine pointe de notre secteur et de répondre à
la demande croissante et aux nouvelles occasions de marché.
Offrant une approche globale de la gestion de portefeuille,
nos solutions de portefeuille complètes, soutenues par les
solutions multi-actifs (Multi-Asset Class Solutions ou MACS),
constituent un véritable facteur de différenciation au sein
du marché. Cet outil complet de gestion des placements
et des risques optimise les technologies et les capacités

d’investissement pour offrir des solutions personnalisées à
nos clients, tout en tirant parti de notre gamme complète de
stratégies de placement des marchés publics et privés.
Nous bâtissons des portefeuilles plus efficaces qui intègrent
une répartition des facteurs de risque en vue d’obtenir les
résultats désirés par nos clients. Ce faisant, nous fournissons
des solutions de placement rigoureuses adaptées aux
besoins, aux objectifs et aux horizons temporels propres
tant à nos clients des marchés institutionnels qu’à ceux de
la gestion privée.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION

Investir dans
un avenir prospère

En 2020, malgré une crise sanitaire et économique mondiale
sans précédent, nous sommes demeurés centrés sur notre
mission et notre engagement à créer de la valeur de façon
durable pour nos clients. Nos employés, nos clients et nos
collectivités ont été touchés d’une manière ou d’une autre, et
toutes nos parties prenantes sont demeurées au cœur de nos
préoccupations alors que nous évoluions en terre inconnue.
Pour notre firme et nos employés, ces circonstances ont fait
ressortir ce qui est le plus important dans nos vies : les gens
qui nous entourent et la force que nous tirons les uns des
autres dans l’adversité. Nous sommes beaucoup plus forts
ensemble, lorsque nous travaillons ensemble, et lorsque nous
nous adaptons et grandissons ensemble.
À titre de gestionnaire de placement, des clients du monde
entier nous confient leurs actifs. La confiance qu’ils nous
accordent s’accompagne d’une grande responsabilité, que
nous prenons très au sérieux. L’intégrité est la pierre angulaire
de nos valeurs et définit qui nous sommes, de nos employés
jusqu’aux partenaires avec lesquels nous collaborons.
Je tiens à remercier sincèrement nos employés pour leur
engagement et leur dévouement remarquables, nos clients
pour leur confiance inébranlable en nous, et nos partenaires
d’affaires pour nous avoir aidés à bien traverser l’année qui
vient de s’écouler.
S’adapter à un environnement changeant
Avec le recul, je suis fier de ce que nous avons accompli en
2020 et de la manière dont nous nous sommes adaptés
à un environnement en constant changement. Notre
rendement reflète la résilience de notre firme, tant du point
de vue de notre stratégie d’affaires que de celui de la gestion
de nos placements.

6

Nous sommes beaucoup plus forts
ensemble, lorsque nous travaillons
ensemble, et lorsque nous nous
adaptons et grandissons ensemble.

Au début de la pandémie, les marchés ont réagi de manière
extrêmement volatile. L’indice S&P 500 a chuté de plus
de 25 % et l’indice de volatilité CBOE a atteint un niveau
record, alors que les taux d’intérêt nord-américains ont
considérablement baissé et que les prix du pétrole se sont
effondrés. De nombreux gouvernements ont réagi de
manière vigoureuse en adoptant d’importants plans de
relance budgétaire et les banques centrales ont injecté des
liquidités massives dans l’économie mondiale. Dans un
contexte d’imprévisibilité des marchés, la résilience de nos
solutions de placement a été remarquable. La reprise en V
de notre portefeuille mondial, considérablement plus
tempérée que celle de nos pairs, reflète la volatilité plus
faible de notre base d’actifs, résultat de nos stratégies de
placement sous-jacentes saines et diversifiées.
Malgré des vents contraires très forts, nous avons obtenu
de solides résultats financiers en 2020. Les produits ont
augmenté et nous avons maintenu un bilan solide, grâce
à notre modèle d’affaires rentable. Le BAIIA ajusté de
l’exercice a augmenté de 8,7 % pour atteindre 209,7 millions
de dollars, et le résultat par action ajusté a augmenté de
4,5 % pour atteindre 1,40 dollar. Nous avons également
maintenu notre approche disciplinée et prudente de la
gestion de notre structure de coûts, en continuant à mettre
l’accent sur l’amélioration de notre levier opérationnel.

ont enregistré un rendement du dividende moyen de
8,4 %1, dépassant celui de nos pairs du secteur. Depuis
janvier 2020, nous sommes heureux de faire partie de
l’Indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX, qui
reconnaît les sociétés ayant régulièrement augmenté leurs
dividendes annuellement pendant au moins cinq ans2, ce
qui met en évidence l’importance que nous accordons au
remboursement de capital aux actionnaires. Nous avons
également lancé un programme de rachat d’actions en
juillet 2020, prévoyant l’achat à des fins d’annulation
d’un maximum de 2 millions d’actions de catégorie A avec
droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A »).
En mars 2021, ce nombre maximal d’actions a été porté à
4 millions. Le programme de rachat d’actions démontre
notre engagement à générer de la valeur pour les
actionnaires, ainsi que notre confiance dans l’entreprise.

Cette performance résulte des bonnes décisions d’affaires
prises au fil des ans – des acquisitions stratégiques et
complémentaires aux initiatives de croissance interne tout
comme les rendements de nos stratégies de placement.

Une approche globale pour créer plus de valeur
Alors que nous visons à devenir l’un des gestionnaires d’actifs
mondiaux les plus importants, nous continuons à mettre en
place une plateforme de placement mondiale de premier
ordre et une structure d’exploitation intégrée. En juin 2020,
nous avons annoncé la transition d’une structure régionale
vers un modèle d’exploitation mondial intégré. Grâce à une
collaboration renforcée entre nos équipes de distribution et
de placement, cette structure mondiale met toute la force
de notre firme au service du déploiement de nos capacités
de placement diversifiées, au bénéfice de nos clients. Ceci
permet également à l’équipe de direction mondiale d’obtenir
une meilleure vue d’ensemble des principales occasions
d’affaires, tout en créant des synergies.

La création de valeur pour nos actionnaires demeure
une priorité clé. En 2020, les actions de Fiera Capital

Dans le cadre de notre transition vers un modèle mondial,
nous avons entrepris un examen stratégique de nos activités

1 Total des dividendes versés par action en 2020 divisé par le cours moyen de clôture de 2020
2 Pour obtenir une description complète, connaître la méthodologie et en savoir plus sur l’indice, consultez le site www.spglobal.com (en anglais).
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de gestion privée et de notre modèle de distribution aux
États-Unis. Au début de 2021, nous avons annoncé la vente
de deux de nos sociétés de gestion privée des États-Unis :
Bel Air Investment Advisors, notre plateforme de gestion
privée destinée aux particuliers très fortunés, et Wilkinson
Global Asset Management, un de nos gestionnaires de
placement dans le domaine de la gestion privée établi
à New York. Désormais, notre plateforme mondiale de
gestion privée entièrement discrétionnaire est mieux
alignée et nous avons gagné en flexibilité financière grâce
à la réaffectation du capital. De plus, en mars 2021, nous
avons annoncé la vente de nos droits de gestion du fonds
commun Marchés émergents de Fiera Capital. À l’instar de
la vente de Fiera Investissements en avril dernier, cela nous
permettra de concentrer nos efforts sur nos principaux
réseaux de distribution.
Agir et investir de manière responsable
Chez Fiera Capital, nous avons pris l’engagement à long terme
d’être un agent de changement positif. Nous appliquons
nos principes environnementaux, sociaux et de gouvernance
à deux niveaux : en tant qu’entreprise et en tant que
gestionnaire d’actifs. En tant que gestionnaire responsable
des fonds de nos clients, nous comprenons le rôle que nous
pouvons exercer à la fois par notre propre comportement
d’entreprise et par nos décisions de placement.
Notre responsabilité sociale commence au sein de notre
firme, et nos employés représentent notre plus grand atout.
Soutenir leur perfectionnement professionnel et veiller à
leur santé et à leur bien-être figurent parmi nos principales
priorités, dont l’importance n’a fait que croître en cette
période de pandémie. Pour répondre à cette situation,
nous avons bonifié nos programmes d’apprentissage et de
bien-être afin de leur fournir l’appui dont ils ont besoin pour
mieux s’adapter et poursuivre leurs ambitions.

8

Nous sommes également engagés à favoriser un
environnement ouvert et inclusif où chacun peut réaliser son
plein potentiel. À cette fin, nous avons renforcé la capacité de
notre comité Responsabilité sociale d’entreprise – Diversité,
équité et inclusion qui relève désormais directement de moi,
avec des mises à jour régulières au comité des candidatures et
de la gouvernance du conseil d’administration.
Nous avons également lancé en 2020 un nouveau
programme de perfectionnement à l’intention des
gestionnaires de personnel et, en 2021, nous mettrons en
place une formation sur les biais inconscients à l’échelle de la
firme. Nous cherchons à établir des partenariats sur la scène
internationale afin de promouvoir l’avancement des femmes
dans le secteur financier et de favoriser leur accession à des
postes de direction. Sur le plan communautaire, nous nous
efforçons d’avoir une incidence positive par l’entremise de
nos dons d’entreprise et de notre engagement auprès de nos
collectivités dans le monde entier.
En tant que gestionnaire d’actifs investissant au nom de
ses clients, nous comprenons que le capital peut être une
source de changement positif au service d’un avenir durable.
Les investissements responsables revêtant une importance
croissante pour nos clients, nous continuons à prendre des
mesures concrètes à cet égard. En tant que fier signataire
des Principes pour l’investissement responsable des Nations
Unies, nous proposons à nos clients toute la gamme des
solutions d’investissement responsable, et nous avons eu
le plaisir de lancer notre premier fonds d’investissement à
retombées sociales au début de 2020.
Grâce à l’engagement inébranlable du conseil
d’administration en faveur des bonnes pratiques de
gouvernance, la gestion rigoureuse des risques constitue une
priorité essentielle. Il est essentiel de balancer les occasions

Notre rôle primordial demeure
de soutenir et de guider nos clients,
ainsi que de les aider à prospérer.

stratégiques et opérationnelles qui se présentent à une
stricte discipline en matière de risque afin d’être en mesure
de générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.
Le succès de notre plan de poursuite des activités, mis en
œuvre en 2020 en raison de la pandémie, confirme notre
résilience opérationnelle.
Un avenir prometteur
Les vaccins étant maintenant distribués dans le monde
entier, la reprise économique mondiale est amorcée.
Bien que des défis subsisteront pendant que nous nous
adapterons à la « prochaine » normalité, l’équipe de
Fiera Capital a démontré sa capacité à s’adapter et à tenir
ses promesses. Je suis convaincu de notre orientation
stratégique et du fait que nous disposons des bonnes
personnes, des bonnes solutions de placement et de la
bonne plateforme d’exploitation pour franchir une nouvelle
étape de notre croissance à l’échelle mondiale.
Les technologies continueront à jouer un rôle important
dans l’atteinte de nos objectifs stratégiques. Le secteur de
la gestion d’actifs est profondément et de plus en plus lié
aux technologies de l’information, car l’utilisation efficace
des données permet de prendre des décisions plus éclairées
et d’améliorer notre fonctionnement. Des investissements
stratégiques clés à ce chapitre constituent un facteur de
différenciation important, en plus de procurer un puissant
avantage concurrentiel.
Dans ce monde complexe, notre rôle primordial demeure
de soutenir et de guider nos clients, ainsi que de les aider
à prospérer. Nous avons également comme objectifs de
générer une croissance constante et de la valeur pour nos
actionnaires, ainsi que d’équilibrer les besoins de toutes
nos parties prenantes.

Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de nos
employés, qui méritent tous une reconnaissance sincère
pour tout ce qui a été accompli au cours de cette année sans
précédent. Je voudrais également remercier nos clients et
nos actionnaires pour leur confiance renouvelée en cette
année 2020 où nous avons célébré le dixième anniversaire
de notre accession au statut de société ouverte.
Les efforts exceptionnels de Jean-Philippe Lemay et de
notre équipe de direction mondiale, ainsi que le soutien de
mes collègues du conseil, doivent également être reconnus.
Leur expertise approfondie et leur vaste expérience se sont
avérées précieuses face aux vents contraires considérables
auxquels nous avons été confrontés en 2020.
Nos réalisations ont été rendues possibles grâce à notre
capacité à faire front commun, en tant qu’équipe forte et
unie, dans un environnement changeant, en établissant des
priorités claires et en investissant dans un avenir prospère.
Pour l’avenir, nous continuerons à placer la barre toujours
plus haut et à tirer parti de notre présence mondiale et
de notre expertise locale pour créer de la valeur de façon
durable pour nos employés, nos clients, nos actionnaires
et les communautés où nous sommes présents.
Cordialement,

Jean-Guy Desjardins
Président du conseil d’administration et chef de la direction
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Faits saillants financiers de 2020
Tous les chiffres en dollars canadiens

Actifs sous gestion (ASG), au 31 décembre

180,2 G$
169,7 G$

128,9 G$

136,7 G$

116,9 G$
101,4 G$
77,5 G$

2013

86,6 G$

2014

2015

30,2 %
Marge du BAIIA
ajusté 20203,4

209,7 M$
BAIIA ajusté
20203,4
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2016

2017

2018

2019

2020

En bref

2019

2020

Produits

657,2 M$

695,1 M$

BAIIA3,4

114,3 M$

137,7 M$

BAIIA
ajusté3,4

193,0 M$

209,7 M$

Résultat net
(perte nette)4,5

(13,4 M$)

(3,4 M$)

Résultat net
ajusté3,4,5

132,7 M$

146,1 M$

180,2 G$

ASG par réseau client,
au 31 décembre 2020

180,2 G$

ASG par réseau client,
au 31 décembre 2020

108,6 G$ Marchés institutionnels

88,0 G$

Marchés institutionnels ASG

40,6 G$ Marchés des conseillers

71,1 G$

Intermédiaires financiers ASG

16,6 G$

Gestion privée ASG

aux investisseurs

31,0 G$ Gestion privée
basé sur la catégorisation
en vigueur avant le 1er janvier 2021

4,5 G$

Actifs conseillés

basé sur la catégorisation
en vigueur au 1er janvier 2021

Depuis le 1er janvier 2021, la Société a modifié la présentation de l’actif sous gestion par réseau client. Elle a
officiellement introduit le concept d’actifs conseillés, qui consistent en des stratégies de placement gérées par des
tiers et offertes aux clients de Fiera Capital.
Le réseau Marchés des conseillers aux investisseurs a été renommé « Intermédiaires financiers », car la Société rejoint généralement
les clients particuliers par l’entremise d’intermédiaires, comme des partenaires de distribution et des plateformes destinées aux
particuliers. Dans certains cas, cette approche de distribution est également utilisée pour les clients institutionnels de plus petite taille
ainsi que pour certains clients du secteur de la gestion privée. Par conséquent, l’actif sous gestion correspondant aux partenariats
stratégiques et aux mandats à titre de sous-conseiller qui était précédemment comptabilisé dans le réseau Marchés institutionnels,
ainsi que l’actif sous gestion correspondant à certaines relations qui était précédemment comptabilisé dans le réseau Gestion privée
ont été reclassés dans le nouveau réseau Intermédiaires financiers, qui est plus complet. Il s’agit de relations dans le cadre desquelles
des clients de Fiera Capital agissent comme intermédiaires financiers entre la Société et le client final.

CORPORATION FIERA CAPITAL RAPPORT ANNUEL 2020

| 11

Total des produits
Marchés institutionnels

657,2 M$

Marchés des conseillers aux investisseurs
Gestion privée
Honoraires de performance
Autre

695,1 M$

540,3 M$

459,1 M$
344,1 M$

2016

19,2 %

2017

Taux de croissance
annuel composé
des produits totaux
entre 2016 et 2020

2018

2020

9,6

Augmentation des points de base moyens
gagnés sur les actifs sous gestion, en fonction
des honoraires de gestion, entre 2016 et 2020

27,2 32,6 36,0 37,0 36,8
2016

12

2019

2017

2018

2019

2020

Par action
Résultat net ajusté par action dilué3,4
BAIIA ajusté par action dilué3,4,5
1,95$

1,41$
1,14$

1,42$

1,45$

1,21$
1,34$

1,01$

1,15$
0,97$

1,01$

2014

2015

2,02$

1,40$

1,21$
1,07$

0,74$

2013

2016

2017

2018

2019

2020

3 Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAAIA ajusté par action, le bénéfice net ajusté et
le bénéfice net ajusté par action ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ces mesures
non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.
Certaines données comparatives ont été retraitées pour être conformes avec la présentation à l’étude. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non
conformes aux IFRS » du rapport de gestion de la Société pour obtenir les définitions et le rapprochement avec les mesures selon les IFRS, qui se trouve au
www.fiera.com et au www.sedar.com.
4 Le 1er janvier 2019, la Société a appliqué la norme IFRS 16 – Contrats de location selon l’approche rétrospective modifiée, aux termes de laquelle l’information
comparative présentée pour 2018 n’a pas été retraitée et est présentée, comme mentionné au préalable, et, par conséquent, pourrait ne pas être comparable.
Avant l’adoption de la norme IFRS 16, le 1er janvier 2019, à titre de preneur, la Société classait les contrats de location soit en tant que contrats de location simple
ou de contrats de location-financement aux termes de la norme IAS 17 selon son évaluation du fait que le contrat de location avait transféré la quasi-totalité des
risques et avantages liés au droit de propriété. Les charges locatives liées aux contrats de location-exploitation étaient auparavant comptabilisées dans les frais de
vente et charges générales et administratives. À la suite de l’adoption de l’IFRS 16, les paiements de loyers sont présentés à titre d’entrées (sorties) de trésorerie
nettes liées aux activités de financement alors qu’avant l’adoption de l’IFRS 16, le 1er janvier 2019, ils étaient présentés dans les entrées (sorties) de trésorerie
nettes liées aux activités d’exploitation au tableau des flux de trésorerie. Il y a lieu de se reporter à la note 2 des états financiers consolidés audités pour l’exercice
clos le 31 décembre 2019 pour obtenir de plus amples renseignements sur le passage à l’IFRS 16. Le portefeuille de location de la Société en 2019 a subi l’incidence
des quatre acquisitions réalisées au cours de l’exercice, en plus des nouveaux baux conclus en 2019 liés au nouveau siège social de la Société à Montréal, au
Canada, et aux nouveaux locaux à Londres, au Royaume-Uni. Nos paiements de loyers présentés dans le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 ont également subi l’incidence des incitatifs à la location et des périodes sans loyer liées à ces nouveaux baux en 2019.
5 Attribuable aux actionnaires de la Société.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
CHEF DE L’EXPLOITATION GLOBALE

Le client au
cœur de notre
approche mondiale
Sans contredit, l’année 2020 ne ressemblait à aucune autre
et je suis fier de notre performance dans des circonstances
extrêmement difficiles. Nous avons fait face à un environnement
imprévisible en demeurant forts et unis, guidés par notre mission
commune de servir nos clients et de générer de des résultats
exceptionnels pour nos actionnaires. La résilience de notre firme
et de nos employés n’a jamais été aussi manifeste.
La pandémie a mis l’entreprise à l’épreuve sur tous les fronts,
de nos stratégies de placement jusqu’à la manière dont nous
gérons nos activités à l’échelle mondiale. Elle a également
fait émerger des modes de fonctionnement nouveaux et
novateurs, notamment en accélérant notre transition vers un
environnement beaucoup plus virtuel. Nous nous sommes
rapidement adaptés au télétravail tout en surveillant et en gérant
de près nos stratégies de placement et en restant en contact
étroit avec nos clients.
Une communication efficace et fréquente s’est avérée
essentielle à notre réussite en 2020, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la firme. Nous avons consacré des efforts
considérables au maintien d’un dialogue constant avec les
membres de notre équipe et nos clients, en assurant l’accès à
des renseignements en temps réel et en fournissant le soutien
nécessaire pour traverser cette période exceptionnelle.
Notre capacité à nous adapter rapidement à notre nouvelle
réalité s’explique en grande partie par les investissements que
nous avons faits dans notre infrastructure technologique au
cours des deux dernières années. Nous avons ainsi été en mesure
de continuer à fonctionner efficacement aux quatre coins de la
planète, tout en gardant les équipes connectées et en sécurité.
Cet environnement technologique résilient est également
fondamental pour notre réussite, Alors que nous continuons à
accroître notre présence à l’échelle mondiale.
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Mettre l’accent sur
l’excellence en matière
de placement
L’exécution et l’innovation toujours au premier plan
Grâce à notre force et à notre envergure, nous avons
réussi à mettre en œuvre toutes nos priorités stratégiques
en 2020, malgré l’environnement complexe dans lequel
nous avons évolué. Notre engagement à atteindre
l’excellence en matière de placement est également
resté inébranlable. À l’avant-garde de notre secteur, nous
avons élargi davantage notre gamme de stratégies en y
ajoutant des solutions novatrices, adaptées aux besoins
de nos clients. Mentionnons, entre autres, nos stratégies
mondiales en matière d’infrastructure et d’agriculture,
prêtes à être commercialisées auprès des investisseurs
institutionnels. Cette offre représente un élément clé de
notre stratégie de distribution à l’échelle internationale.
Grâce à notre solide historique de rendement soutenu
par nos équipes expérimentées et nos processus
d’investissement robustes, nous prévoyons poursuivre
notre croissance dans ce domaine.
Nous avons enregistré des progrès constants dans le
déploiement de notre vaste plateforme de placement et de
nos capacités de distribution à l’extérieur du Canada. Grâce
à notre partenariat stratégique avec Natixis, un gestionnaire
d’actifs mondial présent dans plus de vingt de pays, nous
pouvons désormais offrir certaines des stratégies de Natixis
à nos clients canadiens, alors que ce dernier peut proposer à
ses clients américains certaines de nos stratégies.
En mars 2021, après la fin de l’exercice, nous avons bonifié
nos ressources en matière d’actions mondiales grâce
à l’acquisition d’une équipe expérimentée dotée d’un
historique de rendement solide, soit un classement dans le
premier quartile sur un horizon d’un an, de deux ans, de trois
ans et depuis sa création. Avec des membres établis à Londres,

Poursuivre l’évolution de
notre modèle d’interaction
avec les clients

Créer de la valeur
pour les actionnaires
grâce à une répartition
de capital optimisée

Mettre en place le
nouveau modèle
d’exploitation mondial

Hong-Kong et Sydney (Australie), cette équipe apporte
plus de 500 millions de dollars américains à nos actifs
sous gestion et renforce notre plateforme de placement
pour nous permettre de continuer à offrir à nos clients
du monde entier cette stratégie de placement bien établie
et recherchée.
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Nous ne perdons jamais de vue
notre engagement continu à faire ce
qui est le mieux pour nos clients et
à rester à l’écoute de leurs besoins.

En tant qu’innovateurs au sein de notre secteur, nous sommes
toujours à l’avant-garde du domaine de l’investissement
et nous veillons à ce que notre offre se maintienne à la fine
pointe du progrès. Peu de firmes peuvent offrir un ensemble
complet de capacités de placement sur les marchés publics
et privés comme nous le faisons, tout en gérant le risque dans
une approche de portefeuille personnalisé.
La collaboration entre nos équipes nous a également permis
de réaliser des avancées considérables dans de nouveaux
secteurs au cours de l’année, notamment dans le domaine
de l’assurance. À cet égard, l’acquisition de Gestion d’actifs
Foresters en 2019 a été déterminante, car elle nous a permis
d’accéder à un secteur qui bénéficie véritablement de notre
approche de placement personnalisée et fondée sur la science.
Propulser un nouveau modèle d’exploitation mondial
Notre modèle d’interaction avec les clients, en pleine
évolution, a également occupé une place centrale en 2020.
Ceci nous a notamment permis d’accélérer davantage notre
transformation en un gestionnaire d’actifs véritablement
mondial, en mesure de servir chaque client, où qu’il soit dans
le monde. Cette orientation stratégique nous a amenés à
affiner la manière dont nous servons nos clients. Désormais,
nous privilégierons davantage les solutions de placement
complètes, tout en gardant à l’esprit de fidéliser notre
clientèle et de lui offrir des services complémentaires. Nous
avons renforcé nos capacités de distribution, en accueillant
dans nos rangs de nouveaux gestionnaires de placements
spécialisés et chevronnés et en établissant des relations
fructueuses avec des consultants au Canada, aux États-Unis
et en Europe.
Soucieux de notre vision mondiale, nous sommes passés
d’une structure d’exploitation régionale à un modèle
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d’exploitation mondial. Ce virage organisationnel a conduit
à la création d’une plateforme mondiale de gestion privée
afin de promouvoir notre offre de placement unique et de
poursuivre la croissance de cette importante activité en
touchant des particuliers fortunés dans le monde entier.
Après avoir atteint une masse critique sur l’ensemble
de nos plateformes de gestion privée, le moment était
venu d’accroître notre envergure et notre efficacité en
rationalisant nos nombreuses fonctions de soutien aux
opérations. Cette initiative s’apparente à la consolidation
réussie de nos dépositaires canadiens et au processus de
gestion de la relation client (GRC) à l’échelle mondiale.
Des résultats pour nos clients
Tout en poursuivant notre transformation mondiale, nous
ne perdons jamais de vue notre engagement continu à faire
ce qui est le mieux pour nos clients et à rester à l’écoute de
leurs besoins.
Dans l’ensemble, le rendement de nos stratégies est
demeuré solide en 2020, ce qui met en évidence la
résilience de notre base d’actifs, notamment en raison
de sa diversification intégrée par catégorie d’actifs et par
région, conçue pour résister aux cycles économiques. Ces
résultats probants démontrent la puissance de notre modèle
de gestion active fondé sur une analyse disciplinée et
méthodique et sur l’application constante d’une approche
d’investissement rigoureuse.
Chez Fiera Capital, nos moyens de recherche internes
exceptionnels et nos puissants outils technologiques ne
sont surpassés que par nos employés extraordinaires. Je suis
très fier d’être entouré d’une équipe de professionnels du
placement de classe mondiale, très expérimentés, qui se
démarquent clairement. Nos résultats sont éloquents. Dans

un contexte difficile, 87 % de nos stratégies d’actions et
97 % de nos stratégies de titres à revenu fixe ont dépassé leur
indice de référence respectif⁶ en 2020. Il convient de noter
que notre équipe Actions mondiales a réalisé un rendement
de premier quartile sur un horizon de 3 et 5 ans et que
notre équipe Actions canadiennes a fait de même sur un
horizon de 1, 3 et 5 ans. En 2020, ces stratégies ont généré
des rendements à valeur ajoutée de 4,8 %⁷ et de 2,7 %⁸,
respectivement. Un exploit qui mérite d’être souligné.
Nos placements privés alternatifs ont également généré
des rendements solides, et ils continuent de représenter un
avantage concurrentiel de taille puisque peu de gestionnaires
d’actifs dans le monde sont en mesure d’offrir l’étendue de
nos capacités.
À la lumière du contexte économique actuel et de
l’évolution des besoins des investisseurs, l’intérêt pour
ce domaine devrait se maintenir. Les investisseurs
institutionnels, les intermédiaires financiers et les particuliers
fortunés du monde entier continueront à déployer une part
plus importante de leur capital à des catégories d’actifs
offrant une moins grande volatilité et des caractéristiques
durables de ratio rendement-risques. Nous avons l’intention
de tirer pleinement parti de notre position de chef de file
dans ce domaine, ainsi que de continuer à développer
notre plateforme de marchés privés diversifiée à l’échelle
mondiale, au bénéfice de nos clients et de nos actionnaires.

Étendre notre présence mondiale grâce à une
offre complète
La performance solide de nos stratégies de placement
a continué à se traduire par des flux positifs en 2020.
Sur le plan institutionnel, nous avons obtenu des résultats
appréciables, réalisant de nouvelles ventes tout en
maintenant un taux de rétention extrêmement élevée,

Pourcentage des ASG de la
plateforme des Marchés publics 6
qui ont dépassé leur indice de
référence respectifs
Actions

87 %

94 %

80 %

Sur 1 an9

Sur 3 ans10

Sur

97 %

92 %

99 %

Sur 1 anr9

Sur 3 ans10

Sur 5 ans11

5 ans11

Revenu fixe

6 Calculé en tant que pourcentage des actifs sous gestion. Les pourcentages excluent les actifs sous gestion des comptes séparés gérés pour le compte de
clients de gestion privée, les comptes discrétionnaires, les comptes basés en Asie, les stratégies d’investissement alternatives privées et les comptes pour
lesquels le rendement total et relatif ne constitue pas la principale mesure de la performance. 7 Par rapport à l’indice mondial de MSCI net, en dollars canadiens
8 Par rapport à l’indice composé S&P/TSX 9 Période s’échelonnant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 10 Période s’échelonnant du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020 11 Période s’échelonnant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
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Principales stratégies de
placement pour les marchés privés
Rendement 12

Rendement, depuis la création

TRI brut 13

Rendement
absolu en
202014

Immobilier
Fonds CORE Fiera Immobilier Fiera, s.e.c.
Fonds industriel à petite capitalisation
Fiera Immobilier, s.e.c.

8,02 %

—

4,19 %

13,47 %

—

15,36 %

—

9,70 %

7,06 %

13,03 %
5,72 %

—

9,81 %

—

5,79 %

—

11,86

11,46 %

7,26 %

—

9,69 %

6,42 %

—

5,02 %

—

8,71 %

9,07 %

—

18,45 %

18,74 %

Infrastructures
Infrastructure EagleCrest 15

Dette privée
Fonds de financement immobilier, s.e.c.
Fonds de dette d’infrastructure, s.e.c.
Fonds opportunités prêts directs Clearwater
Capital Partners, s.e.c.
Fonds Fiera dette privée VI

Dette privée (fonds de fonds)
Fonds de prêts diversifiés Fiera

Agriculture
Fonds d’agriculture mondial ouvert s.e.c. 16

Placements privés
Fonds de placements privés Glacier, s.e.c.16

12 Rendements annualisés pondérés dans le temps, avant prise en compte des honoraires de gestion, des honoraires de performance et des charges, sauf indication
contraire. 13 Avant prise en compte des honoraires de gestion, des honoraires de performance et des charges, sauf indication contraire. 14 Rendements bruts
pondérés dans le temps, sauf indication contraire. 15 Correspond au rendement combiné du fonds EagleCrest Infrastructure Canada, s.e.c. et de la société en
commandite spéciale EagleCrest Infrastructure. Le TRI est présenté avant prise en compte des honoraires de gestion, des honoraires de performance et des charges
d’exploitation du fonds ; il est ajusté en fonction des fluctuations des taux de change. 16 TRI brut après prise en compte des charges d’exploitation du fonds.
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ASG et capitaux engagés de la
plateforme des marchés privés

11,7 B$

Total des actifs sous gestion au 31 décembre 2020

1,7 B$

Total des capitaux engagés au 31 décembre 2020

13,4 B$

Total des actifs sous gestion et des capitaux
engagés au 31 décembre 2020

en particulier sur le marché canadien. Nous avons également
continué à remporter des mandats spécialisés reposant sur
nos stratégies de placement en actions, en titres à revenu fixe
et sur les marchés privés dans le monde entier, enregistrant
des progrès considérables dans de nouveaux pays comme
l’Afrique du Sud et la Finlande.
Nous avons non seulement réussi à accroître notre base
d’actifs, mais nos nouveaux flux bruts sont assortis de frais
de gestion moyens plus élevés que nos flux sortants, ce qui
contribue directement à notre résultat net. C’est tout un
exploit dans le contexte d’une pandémie mondiale.
Offrir une croissance et une valeur à long terme
Nous retiendrons sans doute que 2020 aura été l’année qui
a fait ressortir ce qui nous distingue vraiment : la souplesse
et l’expertise remarquables de nos gens, la solidité de nos
relations avec nos clients, la résilience de nos stratégies de
placement et notre capacité à déployer nos compétences
à l’échelle mondiale.
Nous avons démontré notre capacité à assurer une croissance
à long terme, et notre priorité sera toujours de créer de la
valeur sur une base durable pour nos actionnaires. À cette
fin, nous continuerons à nous concentrer sur la gestion des
risques, la gestion des liquidités et la maîtrise des coûts, ainsi
que sur l’optimisation de la répartition du capital. Notre élan
favorisera la croissance interne et alimentera notre expansion
au cours des prochaines années.

Je voudrais remercier sincèrement tous les employés pour
leur formidable dévouement au cours de l’année écoulée, qui
a contribué à notre succès dans des circonstances exigeantes.
Je tiens également à souligner le leadership inspirant et
visionnaire de notre président du conseil d’administration
et chef de la direction, Jean-Guy Desjardins, dont les
conseils avisés, le soutien sans faille et la confiance ont été
déterminants tout au long de l’année. Enfin, je remercie
tout particulièrement nos clients et nos actionnaires pour la
confiance qu’ils nous accordent.
Bon nombre des défis sur notre chemin au cours de la
dernière année persisteront, mais nous avons démontré
que nous avons les atouts nécessaires pour nous adapter
et réussir. Plus que jamais, nous garderons le cap sur nos
objectifs stratégiques, guidés par notre vision qui consiste
à servir les intérêts de l’ensemble de nos parties prenantes.
Cordialement,

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

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

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

Anik Lanthier
Présidente et cheffe
des placements,
Marchés publics

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

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

Peter Stock
Vice-président exécutif
et chef mondial de la
gestion privée

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

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

Sebastian Blandizzi
Chef mondial de
la technologie et
des opérations

Lyne Lamothe
Cheffe mondiale des
ressources humaines17

17 Nommée le 1er février 2021.
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Monique Leroux
Conseillère principale

Conseil d’administration
Comité des
Comité d’audit candidatures Comité des
ressources
et de la
et de gestion
Administrateur Conseil
gouvernance humaines
depuis
d’administration des risques

Jean-Guy Desjardins
Président du conseil d’administration et
chef de la direction, Corporation Fiera Capital

2010

Geoff Beattie
Président du conseil et chef de la direction, Generation
Capital, et président du conseil, Relay Ventures

2018

Réal Bellemare
Premier vice-président exécutif et
chef de l’exploitation, Mouvement Desjardins

2016

Gary Collins18
Conseiller principal, Lazard Ltd.

2018

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

2017

Raymond Laurin
Administrateur de sociétés

2013

Jean C. Monty
Administrateur, DJM Capital, et administrateur
de sociétés

2010

Lise Pistono
Vice-présidente et chef des finances, DJM Capital, et
administratrice de sociétés

2013

Jean Raby19
Chef de la direction, Natixis Investment Managers

2019

David R. Shaw
Président du conseil non-membre de la direction
de Knightsbridge Gestion du Capital Humain

2006

Norman M. Steinberg20
Vice-président du conseil, BFL Canada

2019

Président du conseil d’administration

Administrateur principal

Président du comité

Membre du comité

18 Le 14 avril 2021, Gary Collins a été nommé président du comité d’audit et de gestion des risques, succédant à Raymond Laurin dans ce rôle.
19 M. Jean Raby a démissionné de son poste chef de la direction de Natixis le 12 avril 2021 et ne se présentera pas en vue de sa réelection au poste
d’administrateur à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra le 27 mai 2021. 20 Le 14 avril 2021, M. Norman M. Steinberg
a été nommé président du comité des candidatures et de la gouvernance, succédant à David R. Shaw dans ce rôle.
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Rapport annuel du comité
d’audit et de gestion
des risques
Message aux actionnaires
Fiera Capital s’est engagée à présenter une information financière fiable, pertinente et de qualité. C’est
pourquoi elle veille à appliquer des méthodes comptables appropriées, des contrôles internes efficaces
et de solides pratiques de gestion des risques.
Le comité d’audit et de gestion des risques de Fiera Capital
Le comité d’audit et de gestion des risques de Fiera Capital (le « comité ») seconde activement le
conseil d’administration (le « conseil ») à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance dans les
domaines suivants :
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1

la gouvernance liée aux états financiers consolidés annuels et intermédiaires de Fiera Capital
et à l’information connexe comprise dans les rapports de gestion, les communiqués de
presse et la notice annuelle ;

2

le caractère adéquat de la conception et l’efficacité du système de contrôles et de
procédures de communication de l’information de Fiera Capital ainsi que de son système de
contrôle interne en ce qui a trait à la présentation de l’information financière, à la protection
des actifs et à la détection des fraudes ;

3

l’évaluation de l’auditeur de Fiera Capital, notamment en ce qui concerne ses compétences,
son indépendance, sa nomination, son rendement et sa rémunération ;

4

le processus et les politiques de gestion du risque d’entreprise de Fiera Capital ;

5

la conformité de Fiera Capital avec les exigences légales et réglementaires, ainsi qu’avec
ses normes d’éthique ;

6

tout mandat ou toute fonction que le conseil lui délègue.

Chaque trimestre, le comité examine l’information résultant de ce processus de gouvernance. Dans
l’exercice de ses fonctions, le comité a tenu cinq réunions en 2020. Des membres de l’équipe de haute
direction et des cadres supérieurs de Fiera Capital ont assisté à ces réunions. L’ordre du jour des réunions
comprenait des séances à huis clos, respectivement avec le président du conseil et chef de la direction, le
vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale, le vice-président exécutif, chef de la
direction des affaires juridiques et secrétaire général et le chef de la conformité chaque trimestre. Au cours
de ces séances à huis clos, le comité et les dirigeants susmentionnés ont eu des discussions concernant
la divulgation financière, la gestion des risques financiers et non financiers, la trésorerie, la structure et la
gestion des talents à l’échelle mondiale de Fiera Capital, ainsi que d’autres enjeux touchant les affaires
juridiques, la comptabilité, l’audit et les contrôles internes. Ces séances encouragent la communication
ouverte entre le comité et les dirigeants.
Charte du comité d’audit et de gestion des risques
Le comité est régi par la charte du comité d’audit et de gestion des risques (la « charte »). La charte est
intégrée à la notice annuelle de la Société, qui est accessible sur le site Web de Fiera Capital (www.fiera.com).
La charte fait l’objet d’un examen au moins une fois l’an pour s’assurer que les responsabilités du comité
sont conformes à l’environnement réglementaire applicable en constante évolution.
La charte a été revue et approuvée par le conseil le 17 mars 2021. Conformément à de saines pratiques
de gouvernance, le comité examine à chaque trimestre le degré d’efficience et d’efficacité avec lequel il
exécute son mandat en vertu de sa charte. En 2020, l’autoévaluation du comité a été effectuée au moyen
d’un questionnaire officiel distribué et examiné par le comité de gouvernance du conseil.
Auditeur indépendant
L’auditeur indépendant de Fiera Capital, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. ( « Deloitte »), relève directement
du comité, qui a le pouvoir exclusif de recommander sa nomination ou sa destitution (au besoin), sa
surveillance, sa rémunération et son évaluation annuelle.
Le comité supervise le travail de Deloitte. Cet exercice comprend l’examen de son offre de service, de
son mandat, de la stratégie d’audit annuelle, des rapports intermédiaires et annuels au comité, des
communications à la direction et des commentaires et plans d’action connexes de la direction. Chaque
trimestre, le comité s’entretient avec Deloitte dans le cadre d’une séance privée à huis clos. Les résultats
d’audit, le contrôle interne de la présentation de l’information financière ainsi que la qualité globale de
cette dernière font l’objet d’examens et de discussions avec Deloitte. Au terme de l’audit annuel externe de
2020, le comité a tenu des discussions séparées avec la direction et avec l’auditeur concernant la qualité
du processus d’audit. L’exercice reposait sur l’autoévaluation des indicateurs de qualité de l’audit retenus et
préalablement convenus entre le comité, la direction et l’auditeur.
Le comité contribue à assurer l’indépendance de l’auditeur en approuvant tous les services liés ou non à
l’audit devant être prodigués par Deloitte conformément à la politique relative à l’approbation préalable
des services liés ou non à l’audit externe de la Société.
Le président du comité rencontre Deloitte et le vice-président exécutif et chef de la direction financière
mondiale au moins une fois par trimestre afin de favoriser un dialogue ouvert.
En 2020, le comité a examiné et discuté avec la direction de son évaluation de l’auditeur indépendant.
Le comité a recommandé que le mandat de Deloitte à titre d’auditeur indépendant de Fiera Capital
soit reconduit.
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Activités du comité d’audit et de gestion des risques pour l’exercice 2020
En 2020, en plus de ses responsabilités prévues par la loi, le comité a effectué les activités suivantes :
l’organisation d’une réunion informelle avec le président du conseil et chef de la direction, le président et
chef de l’exploitation globale, ainsi qu’avec des cadres supérieurs des services financiers, juridiques, des
ressources humaines et des technologies de l’information afin de passer en revue leurs évaluations des
risques et leurs plans d’atténuation des risques au début du confinement lié à la COVID-19 ;
la surveillance des contrôles internes régissant la préparation et la présentation de l’information financière en
fonction des principes du cadre COSO 2013 visant à assurer le respect des exigences du Règlement 52-109 ;
l’examen des ébauches de sujets d’audit clés potentiels recensés par l’auditeur chaque trimestre ;
une discussion chaque trimestre portant sur les prévisions continues sur 12 mois des tests de résistance
des liquidités ;
le maintien d’une surveillance du programme de sécurité de l’information et du programme de cybersécurité ;
la supervision de l’évolution des initiatives de transformation des activités ;
l’examen des mises à jour du tableau de bord des principaux risques et de la feuille de route en matière
de gestion du risque d’entreprise ;
la supervision des indicateurs de qualité d’audit pour 2020 ;
des discussions sur les domaines d’amélioration du processus d’audit avec les cadres supérieurs de
l’auditeur et du service des finances ;
l’examen du plus récent rapport présentant un sommaire des résultats de la qualité de l’audit des
vérifications internes menées par Deloitte et des vérifications indépendantes menées par le Conseil
canadien sur la reddition de comptes ;
une discussion sur l’ébauche de la politique de la Société concernant les mesures non conformes
aux IFRS qui doit être approuvée par le conseil ;
un examen du processus d’inventaire des politiques de la Société, y compris son volet de maintien
des politiques ;
la surveillance de la structure de l’équipe financière mondiale, y compris l’intégration des fonctions
de trésorerie et de fiscalité ;
l’examen du plan financier 2020 ;
l’examen de la couverture d’assurance de la Société, y compris la couverture d’assurance liée à
la cybersécurité ;
la tenue de discussions à huis clos avec le président du conseil et chef de la direction, le chef de la
direction financière mondiale, le chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire général, et
le chef de la conformité ;
l’établissement des objectifs intégrés au plan annuel de travail du comité pour 2020.
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Séances de formation du comité d’audit et de gestion des risques
En 2020, le comité a maintenu un processus de formation continue en organisant des séances sur les
pratiques sectorielles de communication de l’information financière en vertu des mesures financières
non conformes aux IFRS et sur les exigences de conformité afférentes.
Composition du comité d’audit et de gestion des risques
Le comité est composé de trois administrateurs, dont deux sont indépendants (MM. Raymond Laurin
et Gary Collins), la troisième (Mme Lise Pistono) ayant été nommée en vertu de la dispense prévue au
paragraphe 3.3(2) du Règlement 52-110, ainsi qu’il est précisé dans la notice annuelle de la Société. Les
trois membres du comité ont des compétences financières.
Études et expérience des membres du comité d’audit et de gestion des risques
Voici une brève description des qualifications, des études et de l’expérience de chacun des membres du
comité qui sont pertinentes aux fins de l’exercice de ses fonctions en tant que membre du comité.
M. Raymond Laurin, FCPA, FCA, Adm.A, ASC, est administrateur de sociétés. Au cours de sa carrière
de 32 ans au Mouvement Desjardins, il a été premier vice-président, Finances et Trésorerie, et chef
de la direction financière. De plus, il a agi à titre de cadre fonctionnel responsable de la Commission
Vérification et Inspection du Mouvement Desjardins, ainsi que du Fonds de sécurité Desjardins et du
Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Il est Fellow de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec.
M. Gary Collins est conseiller principal chez Lazard ltée, une banque d’affaires mondiale. De plus, il
est administrateur de Chorus Aviation inc., de Rogers Sugar ltée et de DRI Healthcare Trust. Il a siégé
auparavant au conseil d’administration de Catalyst Paper Corporation, de D-Box Technologies inc., de
Liquor Stores North America et de Stuart Olson. En outre, il a siégé à de nombreux comités d’audit
au cours des 16 dernières années. Il a exercé des fonctions de haute direction, notamment à titre de
président de Coastal Contacts inc. et, auparavant, de président et chef de la direction de Harmony
Airways. Il a également été député à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et ministre des
Finances de la province.
Mme Lise Pistono, CPA, CA, est vice-présidente et chef des services financiers de DJM Capital inc.
Auparavant, elle a agi à titre de responsable des finances d’une filiale de Bell Canada et d’une société
fermée de mobilier et de fournitures de bureau. Elle a également exercé des fonctions de haute
direction au sein du service d’audit interne de Montreal Trust et à Bell Canada. De plus, elle a été à
l’emploi de KPMG, où elle aidait les sociétés ouvertes à s’acquitter de leurs obligations d’information
financière. Elle a débuté sa carrière dans le monde universitaire et compte plus de 20 années
d’expérience d’enseignement à HEC Montréal en économie appliquée, en méthodes quantitatives
et en sciences comptables.
Les membres du comité d’audit et de gestion des risques
Raymond Laurin
Gary Collins
Lise Pistono
16 mars 2021, Montréal
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Rapport
de gestion

Trimestre et exercice clos
le 31 décembre 2020

Consultez le document en ligne
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États financiers
consolidés

Pour les exercices clos
les 31 décembre 2020 et 2019

Consultez le document en ligne
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Renseignements
sur la société
Siège social
1981, av. McGill College,
bureau 1500
Montréal (Québec) Canada
H3A 0H5
T
T
F

514 954-3300
1 800 361-3499 (sans frais)
514 954-5098

info@fieracapital.com
fiera.com

Agent des transferts et agent d’inscription

Vérificateurs

des actions de catégorie A avec droit de vote

Deloitte S.E.N.C.R.L

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

Inscriptions boursières
Les actions de catégorie A avec droit de vote subalterne
de Fiera Capital sont inscrites à la Bourse de Toronto sous
le symbole « FSZ »
Les débentures convertibles subordonnées non garanties
à 5,00 % échéant le 30 juin 2023 sont inscrites à la Bourse
de Toronto sous le symbole « FSZ.DB »
Les débentures convertibles subordonnées de premier

aux fiduciaires de Fiera Capital

rang non garanties à 5,60 % échéant le 31 juillet 2024 sont

Société de fiducie Computershare du Canada

inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ. DB.A »

1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700
Montréal (Québec) Canada H3A 3S8
T 514 982-7888

Le 27 mai 2021, à 9 h 30 (HAE)
Assemblée générale annuelle (Assemblée virtuelle)
https://web.lumiagm.com/410788116
Mot de passe : fiera2021
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Déclarations prospectives
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées
sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l’état de la conjoncture commerciale et
économique, ainsi que la croissance, les résultats d’exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales
de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux
stratégies pour l’atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera
Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et mondiale. Ces déclarations prospectives sont
l’expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l’information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent
notamment à l’emploi de termes comme « croit », « s’attend à », « planifie », « prévoit », « estime », « pourrait augmenter »,
« pourrait fluctuer », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou « a l’intention de », ou la forme négative ou d’autres
variantes de ces expressions, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », «
devrait » et « pourrait ».
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes,
tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s’avèrent inexactes.
L’incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu’elle pose pour la
formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.
La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s’y
fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et prévisions, projections,
attentes ou conclusions qui y sont exprimées qui comprennent, notamment, le risque lié au rendement et au placement des
ASG, la concentration des ASG au sein d’un nombre limité de stratégies, le risque de réputation, le risque lié aux questions
réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l’information, le risque lié aux litiges, la couverture
d’assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l’intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel
clé et d’autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les états financiers
consolidés et le rapport de gestion pour les périodes de trois et douze mois terminées le 31 décembre 2020 et dans les autres
documents déposés périodiquement sur www.sedar.com.
La liste des facteurs susmentionnés n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent
document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec
prudence les facteurs précédents et d’autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser
toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l’occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux
événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.
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Renseignements importants
Fiera Capital Corporation est une société mondiale de gestion de placements qui compte des filiales dans différentes régions
(collectivement, « Fiera Capital »). Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif
seulement. Ils peuvent être modifiés et ne doivent pas servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Même s’ils ne
sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris
conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit
que les avantages exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en
dollars canadiens.
Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit
pas s’y fier pour prendre des décisions de placement. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou
une offre de vente de titres ou d’autres instruments financiers. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies
de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite
et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements, et aucune responsabilité n’est assumée quant aux
décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de jugements portés à la date de leur
publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de sources que Fiera
Capital estime fiables, nous n’en garantissons pas l’exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous
nous dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte et de tout dommage directs, indirects
ou consécutifs qui pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document. Les tableaux, les graphiques et
les descriptions de l’historique ou du rendement d’un placement ou d’un marché contenus dans le présent document ne constituent
aucunement une déclaration indiquant que cet historique ou ce rendement se poursuivra ou que le scénario ou le rendement d’un
placement sera similaire à celui qui figure dans les tableaux, graphiques ou descriptions.
Les tableaux et graphiques contenus dans le présent document sont fournis à titre illustratif seulement et n’ont pas pour but d’aider
le lecteur à déterminer quels titres acheter ou vendre ou à quel moment acheter ou vendre des titres. Tout placement décrit dans
le présent document y figure à titre d’exemple seulement et ne constitue pas une déclaration que le même scénario de placement
ou un scénario de placement similaire se reproduira dans un avenir rapproché ou qu’un placement futur sera aussi rentable que
l’exemple ou qu’il n’entraînera pas de perte. Tous les rendements sont purement historiques, ne constituent pas une indication des
performances futures et sont sujets à ajustement.
Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de
placement que dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en
vertu d’une dispense d’inscription. Par conséquent, certains produits, services et renseignements connexes décrits dans le présent
document pourraient ne pas être offerts aux résidents de certains territoires. Veuillez consulter les renseignements sur les produits
ou les services en question pour en savoir plus sur les exigences légales (y compris les restrictions de placement) applicables à votre
territoire. Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il
se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital.
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