
 

 

1. OBJECTIF 

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») reconnaît que la diversité de pensées et de 
perspectives favorise la capacité de Fiera Capital de créer des solutions de placement novatrices et 
d’affecter efficacement le capital, favorisant ainsi une prospérité durable pour toutes les parties 
prenantes de Fiera Capital. Fiera Capital est d’avis qu’une culture diversifiée et inclusive, tant au 
sein du conseil d’administration que de son personnel à l’échelle mondiale, contribue à la prospérité 
de toutes les parties prenantes de Fiera Capital. Le présent document représente la politique de Fiera 
Capital en matière de diversité au sein de son conseil d’administration (le « conseil »). 

2. ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

Fiera Capital souscrit au principe selon lequel le conseil devrait avoir un équilibre entre les 
compétences, l’expérience et la diversité des points de vue appropriés aux activités de Fiera Capital. 
Le comité de nomination et de gouvernance de Fiera Capital (le « comité de gouvernance ») est 
chargé d’identifier les personnes qualifiées pour devenir membres du conseil, d’évaluer la 
composition du conseil et de recommander, pour approbation par le conseil, des candidats à la 
nomination et à l’élection ou à la réélection par les actionnaires, ou pour nomination au conseil entre 
les assemblées annuelles des actionnaires, sous réserve des droits de nomination des administrateurs 
auxquels certains actionnaires peuvent avoir droit en vertu d’ententes contractuelles ou des actes 
constitutifs de Fiera Capital.   

Lorsqu’il repère des candidats convenables aux fins de mise en candidature et d’élection ou de 
réélection au conseil, le comité de gouvernance examine les candidats en fonction de critères 
objectifs, notamment le niveau de compétence, les aptitudes, les qualités personnelles, les 
qualifications en matière de formation et l’expérience professionnelle, en tenant compte des 
exigences en matière d’indépendance et de la diversité, comme (sans s’y limiter) le sexe, l’âge, 
l’origine ethnique, la religion ou la culture et l’emplacement géographique. Dans le but d’accroître 
la diversité du conseil, le comité de gouvernance a adopté les pratiques suivantes : 

• Lorsqu’ils recrutent de nouveaux candidats au poste d’administrateur, les protocoles de 
recherche vont au-delà des réseaux des membres actuels du conseil et tiendront compte de la 
diversité. 

• Si un cabinet de recrutement est engagé pour aider à trouver des candidats aux postes 
d’administrateur, il sera expressément chargé de tenir compte des considérations liées à la 
diversité. 
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• Si le comité de gouvernance tient une liste permanente de candidats éventuels aux postes 
d’administrateur, il s’assurera que cette liste reflète adéquatement les considérations liées à 
la diversité. 

Fiera Capital est d’avis que la promotion de la diversité est mieux servie par un examen attentif de 
l’ensemble des connaissances, de l’expérience, des compétences et des antécédents de chaque 
candidat à un poste d’administrateur à la lumière des besoins du conseil et de l’entreprise de Fiera 
Capital dans son ensemble, sans se concentrer sur une seule caractéristique de diversité et, par 
conséquent, n’a pas adopté d’objectifs précis en matière de diversité au sein du conseil. 

3. CONFORMITÉ  

Le comité de gouvernance évalue la conformité à cette politique dans le cadre de son évaluation 
annuelle du conseil. Plus précisément, l’évaluation périodique du conseil par le comité de 
gouvernance sera effectuée en vue de repérer les déséquilibres ou les lacunes, ainsi que les occasions 
qui pourraient être associées à une diversification accrue. 

4. RÉVISION 

Le comité de gouvernance examine périodiquement cette politique et recommande au conseil tout 
changement à cette politique. Cette politique est datée du 13 avril 2022 et est en vigueur à cette date. 
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