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Qui nous sommes 

Aperçu de la firme

Fiera Capital vise l’excellence en matière d’allocation du 
capital et répond aux besoins en constante évolution 
des investisseurs institutionnels, des intermédiaires 
financiers et des clients de gestion privée : le besoin de 
solutions sophistiquées et diversifiées sur les marchés 
publics et privés, et la nécessité d’innover face à 
l’évolution des conditions du marché mondial. Notre 
rendement exceptionnel en matière de placement a été 
à l’origine d’une croissance considérable pendant près 
de deux décennies, qui s’est traduite par une génération 
considérable d’alpha, des capacités croissantes, des 
acquisitions stratégiques et une expansion géographique. 
Nous devons ces performances soutenues à nos équipes 
de placement hautement expérimentées, à qui nous 
sommes fiers d’offrir un environnement entrepreneurial 
unique permettant aux plus grands esprits d’exprimer 
pleinement leur capital intellectuel au profit de notre 
clientèle et de nos parties prenantes.

En bref

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de 
placement établie avec une présence croissante 
à l’échelle mondiale, et un allocateur efficace de 
capital qui met à profit les dernières avancées de 
la science de la gestion de placement pour créer 
des solutions novatrices et favoriser la prospérité 
durable de toutes nos parties prenantes. 

*Au 31 décembre 2021

840+
employé·e·s 
mondialement

Firme canadienne 
indépendante de 
gestion de placement 
cotée en bourse

Siège social situé 
à Montréal
avec des bureaux au 
Canada, aux États-Unis, 
en Europe et en Asie

Expertise approfondie
en matière de stratégies 
de placement sur les 
marchés publics et 
privés

240+
professionnel·le·s  
du placement

188,3
milliards de dollars 
canadiens en ASG*
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Qui nous sommes 

Notre solide performance est le fait d’expert·e·s en matière de 
stratégie de placement qui sont entièrement responsables et 
indépendant·e·s dans leur prise de décision, et qui sont soutenu·e·s 
par une plateforme de placement complète. Notre plateforme est 
construite à partir de stratégies d’allocation d’actifs à long terme et 
d’une vision macro de l’environnement de placement.

Thèse d’investissement

En mettant l’accent sur l’allocation efficace 
du capital, nous considérons la gestion active 
multi-actifs comme la meilleure stratégie pour 
atteindre les objectifs de notre clientèle.

Les principes de l’architecture de notre plateforme de placement :

Fondée en 2003,  
Fiera Capital fait preuve 
d’excellence depuis près  
de 20 ans

Des processus de 
placement actifs de 
qualité supérieure, de 
niveau institutionnel 
et reproductibles sur 
les marchés publics  
et privés

Des décisions de 
placement basées 
sur une recherche 
indépendante, 
exhaustive et 
exclusive sur les 
placements

Des stratégies et 
des primes de risque 
complémentaires, 
offrant une 
diversification non 
corrélée

Un style de 
placement actif 
différencié et à forte 
conviction 

 Un processus de 
construction de 
portefeuille axé sur la 
gestion des risques

Un accent mis sur 
les stratégies axées 
sur les résultats qui 
reflètent les besoins 
de la clientèle

1 2 3 4 5 6
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Qui nous sommes 

Pour nous assurer de réaliser ces ambitions, nos efforts 
sont axés sur le développement de stratégies de placement 
pertinentes à l’échelle mondiale. Qu’il s’agisse de consolider 
davantage notre position sur le marché canadien, en tant 
que fournisseur de premier plan de solutions axées sur les 
résultats, ou de nous établir comme chef de file reconnu au 
sein des marchés privés, notre équipe de professionnel·le·s 
de la distribution prend soin de comprendre de manière 
approfondie les besoins de chacun·e·s de nos client·e·s et 
s’assure de créer des portefeuilles de placement qui sont  
les mieux positionnés pour assurer leur succès.

Plus que jamais, nous comprenons l’importance de disposer 
d’une plateforme mondiale, accessible à tous les types 
d’investisseurs, dans toutes les régions géographiques, car 
nous cherchons à instaurer une prospérité durable pour toutes 
nos parties prenantes.

Une plateforme d’investissement  
de classe mondiale 

Nous sommes des allocateurs efficaces de 
capital déterminés à être davantage reconnus 
pour notre plateforme de placement de classe 
mondiale et à forte conviction, pour nos 
interactions sophistiquées avec notre clientèle 
et pour notre accessibilité à un large éventail de 
solutions sur les marchés publics et privés.

Une empreinte  
véritablement mondiale

Plus de 840 employé·e·s

et 240 professionnel·le·s du placement
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Qui nous sommes 

 Des solutions de placement sur les marchés privés axées sur 
une combinaison de génération de revenus et d’appréciation 
du capital visant à générer des rendements réguliers dans 
divers environnements économiques et inflationnistes

 • Une stratégie d’actifs réels diversifiés offrant un accès à 
l’expertise de premier plan de la firme en matière d’immobilier, 
d’infrastructure et d’agriculture

 • Un portefeuille de crédit privé diversifié qui combine l’expertise 
de plusieurs équipes de placement spécialisées dans les dimensions 
qualitatives, sectorielles et géographiques

 Une exploitation de l’étendue de la plateforme sur les 
marchés publics et privés pour offrir un portefeuille de titres 
à revenu fixe le mieux positionné pour faire face à l’évolution 
des taux d’intérêt

 • La stratégie Revenu fixe actif et stratégique Core Plus, qui 
associe l’expertise de longue date de la firme sur les marchés à 
revenu fixe à des stratégies complémentaires de crédit privé

 Des portefeuilles personnalisés à revenu fixe et guidés par 
le passif, conçus pour accompagner avec succès nos clients 
souhaitant diminuer leur exposition aux risques

 • L’expertise de la firme en matière d’actuariat et de placement 
est mise à profit pour élaborer des solutions de placement sur 
mesure en titres à revenu fixe visant à répondre aux besoins 
particuliers de chaque client·e

Des solutions axées sur les résultats 

Outre notre portée mondiale et nos capacités de 
placement approfondies, nous avons également 
continué à élargir notre offre de solutions 
hautement différenciées et axées sur les résultats :

Allouer le capital en misant sur l’impact

Cette perspective offre des avantages évidents à notre clientèle,  
car elle sous-tend notre approche visant à :

Nous sommes passionnés par la création de solutions de placement novatrices,  

guidés par notre mission d’allouer efficacement le capital  

afin de favoriser une prospérité durable pour toutes nos parties prenantes. 

construire des portefeuilles 
optimisés afin de réaliser 
les objectifs de notre 
clientèle 

proposer des 
stratégies de 
placement novatrices 

contribuer à des 
résultats socialement 
responsables 

créer de la valeur 
pour nos actionnaires 

cultiver le capital 
intellectuel de notre équipe 
diversifiée et inclusive
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Qui nous sommes 

Marchés privés : un monde de possibilités

Notre offre sur les marchés privés est devenue un élément 
différenciateur pour Fiera Capital et sa clientèle. 

Nous offrons un accès à des placements sur les marchés privés mondiaux  
par le biais de nos stratégies en immobilier (actions et dette), en infrastructure 
(actions et dette), en agriculture, en crédit privé et en placements privés.  
Nous disposons d’un solide palmarès de réussites mené par des gestionnaires  
de placement expérimentés, ce qui s’est traduit par une expansion constante  
et considérable de notre offre sur les marchés privés. 

Ces stratégies présentent plusieurs avantages aux investisseurs qui cherchent 
à diversifier leur portefeuille grâce à des solutions novatrices et à un potentiel 
de croissance unique : une croissance plus élevée, des taux de rendement plus 
élevés, un solide rendement absolu avec une volatilité moindre, et une prime  
de risque de liquidité. 

Notre stratégie de distribution s’appuie sur notre groupe diversifié 
de professionnel·le·s expérimenté·e·s, qui veillent à optimiser les 
résultats de nos clients grâce à une interaction sophistiquée avec ces 
derniers et à une compréhension globale de leur situation unique.

Qu’il s’agisse de l’expansion de notre présence mondiale, 
d’acquisitions stratégiques ou de partenariats de distribution, notre 
ambition demeure d’accéder au plus large éventail de capacités de 
placement sur les marchés publics et privés du monde entier. Notre 
objectif consiste non seulement à réaffirmer ces efforts, mais aussi 
à les multiplier en tirant parti d’encore plus d’occasions dans le 
monde entier, où les investisseurs mondiaux manifestent un intérêt 
croissant pour nos stratégies. 

La force d’un marché mondial

En renforçant nos capacités de distribution 
dans le monde entier, nous avons augmenté 
notre capacité à servir un plus grand nombre 
de clients dans un plus grand nombre de lieux, 
tout en assurant le niveau constant de service et 
d’excellence qui fait la réputation de Fiera Capital. 
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Qui nous sommes 

Notre plateforme de placement 
Actif sous gestion (ASG) de 188,3 G$

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.
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Le chemin vers notre prochaine phase de 
croissance est parfaitement tracé. En tant que 
gestionnaires de placement, notre rôle est d’allouer 
le capital, et je suis convaincu que notre avenir sera 
marqué d’évolution, de progrès et d’un parcours qui 
verra Fiera Capital être reconnue comme l’un des 
plus efficaces allocateurs de capital au monde.

Jean-Guy Desjardins 
Président exécutif du conseil d’administration

2021 a été une année déterminante pour 

Fiera Capital. Elle a été marquée par la forte 

performance des rendements de placement, 

mais aussi par la force de nos convictions.

Ensemble, nous avons témoigné de notre engagement à poursuivre 
nos ambitions et à élaborer un véritable modèle d’exploitation 
mondial pour la firme. À bien des égards, 2021 fut une période de 
transition – une année consacrée à une planification stratégique 
décisive, à l’harmonisation et à l’unification de notre vision de 
l’avenir, ainsi qu’à la définition de la voie pour y parvenir. Ceci dit, 
je suis fier de dire que l’exercice qui vient de se terminer n’a pas 
seulement servi à expérimenter de nouvelles approches, mais aussi 
à démontrer toute la valeur de Fiera Capital.

Lettre du président exécutif  
du conseil d’administration

Jean-Guy Desjardins

 8 | Corporation Fiera Capital Rapport annuel 2021



Faire évoluer Fiera Capital en une société de gestion 
de placement mondiale exige que nous restions, sans 
relâche, à l’avant-garde de la science de la gestion 
de placement. C’est pourquoi nous avons bâti une 
équipe de gens passionnés qui constituent à coup 
sûr notre plus grand avantage concurrentiel. C’est 
leur ténacité et leur maîtrise des dernières avancées 
en matière de placement qui nous permettront de 
réaliser nos ambitions et de devenir des allocateurs 
de capital encore plus efficaces. 

Le rôle principal des marchés financiers et de la gestion de 
placement est d’allouer efficacement le capital au sein du système 
économique. Lorsque j’ai débuté dans ce secteur, les marchés 
financiers étaient raisonnablement doués à cet égard. Aujourd’hui, 
50 ans plus tard, ils sont beaucoup plus efficaces, notamment grâce 
à l’intégration de nouvelles approches et stratégies dans la science 
de la gestion de placement, qui rehausse continuellement cette 
efficacité. Une plus grande efficacité dans l’allocation de capital 
permet non seulement d’accroître la productivité, la croissance et 
la prospérité, mais ouvre également la porte à de meilleurs résultats 
en matière de responsabilité sociale et environnementale. Le fait 
de mettre sur un pied d’égalité les incidences environnementales, 
sociales et de gouvernance à long terme de nos décisions de 
placement et leur rendement financier nous permet de contribuer à 
la prospérité durable de toutes nos parties prenantes. 

C’est dans cet esprit que nous avons rédigé une vision décennale 
pour Fiera Capital, ainsi qu’un plan stratégique triennal complet 
qui explique clairement comment nous réaliserons notre 
prochaine phase de réussite. Pour concrétiser cette ambition, il 
sera impératif de rester à l’avant-garde de la science de la gestion 
de placement, tout comme ce fut le cas en 2009 lorsque nous 
avons amorcé notre expansion sur les marchés privés. Nous étions 
alors convaincus, comme nous le sommes aujourd’hui, que ces 
stratégies amélioreraient fondamentalement l’efficacité du rapport 
risque-rendement des portefeuilles de nos clients, ce qui nous 
permettrait de répondre efficacement à leurs besoins et d’obtenir 
les résultats souhaités.

Lorsque j’ai fondé Fiera Capital il y a près de deux décennies, 
on aurait pu croire que les capacités et les possibilités offertes 
aujourd’hui en matière de gestion de placement relevaient du rêve. 
Or, l’avenir nous réserve encore mieux, car nous parviendrons à 
optimiser davantage l’efficacité de nos façons de faire en matière 
d’allocation du capital. Je ne peux qu’imaginer comment ce secteur 
évoluera au cours des 25 ou des 50 prochaines années. Cependant, 
je suis convaincu que notre nouveau leadership et notre nouvelle 
vision stratégique nous permettront de bâtir une place de choix 
pour Fiera Capital dans cet avenir.

Depuis qu’il s’est joint à la firme en 2012, Jean-Philippe Lemay 
a joué un rôle déterminant dans la réalisation de notre vision et 
stratégie mondiales. Il incarne les valeurs fondamentales qui ont 
assuré notre succès, et je crois sincèrement que, sous sa direction 
en tant que président mondial et chef de la direction, Fiera Capital 
atteindra de nouveaux sommets. Le conseil d’administration et 
moi-même avons la plus grande confiance en sa capacité à diriger 
Fiera Capital avec succès dans les années à venir, et je suis ravi de 
poursuivre ma collaboration avec lui.

En tant que président exécutif du conseil d’administration, je 
continuerai d’assumer un rôle de leadership et de direction au sein 
du conseil, de faciliter ses délibérations, et de superviser la stratégie 
de Fiera Capital.

C’est avec une immense fierté que je repense à l’époque où je 
dirigeais Fiera Capital. Toutefois, comme toujours, nous gardons le 
cap sur l’avenir. Mon optimisme et mon enthousiasme n’ont jamais 
été aussi grands.

Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer ma plus 
profonde gratitude à nos équipes du monde entier, à Jean-Philippe 
pour son leadership, et aux membres de notre équipe de gestion 
globale pour leurs contributions exceptionnelles.

Jean-Guy Desjardins 

Fondateur et président exécutif du conseil d’administration 1

1 Jean-Guy Desjardins est devenu président exécutif du conseil d’administration le 1er janvier 2022 dans le cadre du plan de relève du chef de la direction de Fiera Capital.

Lettre du président exécutif du conseil d’administration 
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ASG total 2017-2021
au 31 décembre

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.

En bref

Faits saillants financiers de 2021

129,6 G$

2017

137,5 G$

2018

181,9 G$

2020

188,3 G$

2021

171 G$

2019

2021

2020

749,9 M$

695,1 M$

198,5 M$

137,7 M$

247,7 M$

209,7 M$

73,5 M$

(3,4 M$)

184,8 M$

146,1 M$

Résultat net ajusté2, 3

Résultat net 
(perte nette)3BAIIA ajusté2BAIIA2Produits
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Produits totaux (2017 - 2021)

2 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 la période 
terminée le 31 décembre 2021 pour obtenir les définitions et le rapprochement avec les mesures selon les IFRS, qui se trouve sur SEDAR au www.sedar.com et sous la section 
Relations avec les investisseurs du site web de Fiera Capital au ri.fieracapital.com.

3 Attribuable aux actionnaires de la Société.

4 Les autres revenus comprennent les commissions d’engagement et les frais de transaction liés à la plateforme de placement sur les marchés privés de la Société ainsi que les frais 
de courtage, les frais de consultation et les profits ou pertes sur les contrats de change à terme.

5 Depuis l’acquisition de la participation de 80 % dans Palmer Capital (renommée par la suite Fiera Real Estate UK) en 2019, la Société comptabilise sa quote-part du résultat net 
issu des projets des coentreprises sous-jacents au sein de Fiera Real Estate UK.

6 La Société a appliqué l’IFRS 16, Contrats de location, au moyen de l’approche rétrospective modifiée le 1er janvier 2019. Par conséquent, l’information comparative présentée en 
2018 n’a pas été retraitée et elle est présentée comme elle l’était antérieurement et, par conséquent, elle ne peut pas être comparable. Avant l’adoption de l’IFRS 16 le 1er janvier 
2019, à titre de preneur, la Société classait les contrats de location soit en tant que contrat de location simple, soit en tant que contrat de location-financement, sous l’IAS 17, 
selon son évaluation du fait que le contrat de location transférait la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Les charges des contrats de location liées aux 
contrats de location simple étaient auparavant présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives. À la suite de l’adoption de l’IFRS 16, les charges liées aux 
obligations locatives sont présentées comme les entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement, tandis qu’avant l’adoption de l’IFRS 16 le 1er janvier 2019, 
elles étaient présentées comme les entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation dans les tableaux consolidés des flux de trésorerie. Veuillez consulter la 
note 2 des états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2019 pour plus de détails sur la transition à l’IFRS 16. Le portefeuille des contrats de location de la 
Société en 2019 a été touché par quatre acquisitions effectuées au cours de l’exercice, en sus des nouveaux contrats de location conclus en 2019 incluant le contrat de location 
pour le nouveau siège social de la Société à Montréal, Canada, et le nouveau bureau à Londres, Royaume-Uni. Les remboursements d’obligations locatives présentés dans les 
tableaux des flux de trésorerie pour la période de douze mois close le 31 décembre 2019 étaient aussi touchés par les incitatifs à la location et les périodes de loyer gratuit liés aux 
nouveaux contrats de location.

Financial Highlights

4

5

2, 6

2, 6

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens. Certains totaux peuvent ne pas être exacts en raison de l’arrondissement.

Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.
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Lorsque je repense à l’exercice 2021, j’envisage 
l’avenir avec confiance : j’ai confiance dans notre plan 
pour assurer la croissance de Fiera Capital et je suis 
touché par la confiance que le conseil m’a accordée 
pour diriger et mettre en œuvre ce plan. Les succès 
obtenus en 2021 nous ont permis de clarifier la route 
à suivre et, alors que nous traçons une nouvelle voie, 
j’estime que le moment n’est pas à la réévaluation, 
mais plutôt à la réaffirmation. L’ambition qui nous 
anime pour franchir ces nouvelles étapes est aussi 
forte que celle de M. Desjardins lui-même lorsqu’il a 
fait ses débuts dans l’industrie. 

Lettre du président mondial  
et chef de la direction 

Jean-Philippe Lemay

Cette année, nous réaffirmons notre 
engagement à favoriser une prospérité durable, 
à servir notre clientèle avec sophistication 
et bienveillance, à employer une approche 
axée sur la recherche de solutions, ainsi 
qu’à promouvoir notre profession en tant 
qu’allocateurs efficaces de capital qui adoptent 
les dernières avancées en matière de science 
de la gestion de placement. 

Il n’y a qu’une seule façon de ressentir une telle confiance envers 
l’organisation que nous continuons à construire ensemble; 
c’est de reconnaître la solidité des assises sur lesquelles nous 
nous appuyons. Je voudrais ainsi remercier Jean-Guy pour son 
leadership, ses conseils et son mentorat remarquables. Par sa 
vision stratégique et son respect pour l’évolution de la science 
de la gestion de placement, Fiera Capital est aujourd’hui bien 
positionnée pour entreprendre sa prochaine phase de croissance. 
Alors que nous continuons à renforcer nos offres phares sur 
les marchés publics, nous investissons massivement dans nos 
capacités sur les marchés privés, ce qui permettra à Fiera Capital 
d’être un encore meilleur partenaire pour nos clients. 
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L’allocation efficace du capital au moyen de stratégies de placement 
novatrices et ciblées nous permet de construire des portefeuilles 
optimisés qui répondent aux objectifs de nos clients. En faisant 
évoluer Fiera Capital en une société de gestion de placement 
mondiale diversifiée, nous ouvrons de nouvelles avenues pour 
y parvenir. Nous créons ainsi des solutions et des services plus 
personnalisés qui nous aideront à surpasser la concurrence au sein 
du marché canadien et ailleurs dans le monde.

Les succès de 2021, en particulier dans un contexte de forte 
incertitude sur les marchés, dans la société et dans la sphère 
politique, ont validé nos thèses d’investissement et confirmé 
l’intérêt de la clientèle pour nos stratégies. Notre priorité à court 
terme portera sur la croissance interne. Pour y parvenir, nous 
maximiserons le potentiel commercial de notre plateforme Marchés 
publics, accélérerons notre croissance par l’intermédiaire de notre 
plateforme Marchés privés en mettant l’accent sur les actifs réels 
et le crédit privé, augmenterons notre déploiement de capital, et 
développerons davantage nos solutions clients personnalisées.

Faire rayonner Fiera Capital à l’échelle mondiale 
Ayant l’ambition de poursuivre notre expansion mondiale, nous 
avons et continuerons de renforcer nos capacités de déploiement 
international. Pour ce faire, nous tirerons parti de nos stratégies 
à l’échelle mondiale, en nous appuyant principalement sur notre 
empreinte actuelle en pleine croissance dans les grands marchés 
où nous sommes déjà bien positionnés, ainsi qu’en établissant un 
modèle d’exploitation véritablement mondial pour Fiera Capital. 
Cela nous permettra d’élargir notre offre de solutions hautement 
différenciées, notamment par le biais de stratégies multi-stratégies 
sur les marchés privés et de stratégies de crédit diversifié, tout en 
offrant de nouvelles occasions aux investisseurs institutionnels et 
aux particuliers fortunés au Canada. 

Renforcer notre offre sur les marchés publics
En 2021, nous avons consolidé notre forte présence sur le marché 
des actions mondiales, notamment par l’acquisition réussie de 
l’équipe Fiera Atlas de sociétés mondiales, en mars. En moins de 10 
mois depuis son arrivée, celle-ci a pris un élan considérable et son 
actif sous gestion a plus que doublé. 

À la suite d’un processus de planification stratégique approfondi, 
nous avons également établi un partenariat de sous-conseiller avec 
Gestion d’actifs StonePine concernant trois des stratégies en actions 
de Fiera Capital. Accueillie très favorablement par notre clientèle, 
cette structure mutuellement bénéfique prévoit le maintien d’une 
relation qui a créé une valeur significative pour nos clients et nos 
actionnaires au cours des 12 dernières années.

Améliorer notre offre sur les marchés privés
Nous considérons les marchés privés comme notre meilleur vecteur 
de croissance. À ce titre, nous investissons considérablement dans 
nos capacités pour offrir ces occasions d’alpha à l’ensemble de notre 
clientèle. Au cours du dernier exercice seulement, notre actif sur 
les marchés privés a augmenté de 18,7 %, incluant de nouveaux 
mandats totalisant 2,4 milliards de dollars canadiens et des capitaux 
déployés de 2,9 milliards de dollars canadiens. Dans les années à 
venir, nous continuerons d’alimenter cette dynamique en déployant 
davantage de capitaux et en nous développant à l’échelle mondiale, 
tout en offrant une valeur durable grâce aux marchés privés, qui 
constituent une composante essentielle de la diversification que 
nous offrons à notre clientèle.

Des solutions novatrices et personnalisées  
pour nos clients
Conformément à notre engagement à mieux servir notre 
clientèle, nous avons continué à faire preuve d’excellence en 
matière de placement à travers notre vaste gamme de stratégies 
de marchés publics et privés. Ces stratégies reposent chacune 
sur l’indépendance des points de vue, des processus disciplinés 
et une orientation à long terme pour générer de l’alpha. Cette 
approche, jumelée à notre détermination à nous imposer en 
tant qu’allocateurs efficaces de capital à tous les égards, et 
particulièrement menés par les considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) et celles liées à la diversité, 
l’équité et l’inclusion (DE&I), nous permettra de mieux servir notre 
clientèle au cours des années à venir.

Lettre du président mondial et chef de la direction 
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Une culture à la hauteur de la situation
Par-dessus tout, nos atouts les plus importants restent nos 
gens et notre culture. Notre culture est alimentée par l’intellect 
humain et la soif d’excellence. Au cours de l’exercice écoulé, nos 
collègues ont fait preuve de détermination, produisant des résultats 
extraordinaires malgré des circonstances difficiles. Nous nous 
efforçons de favoriser un environnement entrepreneurial inclusif 
et collaboratif, qui attire et fidélise une diversité de personnes 
ambitieuses et créatives. Nous sommes une équipe d’allocateurs 
de capital fiables et orientés sur l’impact. Nous travaillons avec 
intégrité pour servir au mieux les intérêts de nos clients tout en 
contribuant à la prospérité durable et en suscitant des changements 
positifs et significatifs au sein des communautés que nous servons 
et soutenons dans le monde.

Nous valorisons le capital intellectuel dont fait preuve notre 
équipe, qui se consacre de plus en plus à la mise au point de 
solutions qui satisfont aux exigences croissantes de notre clientèle 
en matière de facteurs ESG. Nous continuerons à mettre l’accent 
sur ce point et à progresser en plaçant la responsabilité et la 
durabilité au premier plan. 

La confiance d’aller de l’avant
Fiera Capital est forte, et notre avenir, brillant. C’est notre 
responsabilité, et maintenant la mienne, de réaliser notre plan  
et de continuer à bâtir sur les succès du passé. Nous avons une 
grande motivation et un enthousiasme certain, car avec la clarté 
vient la conviction.

Au cours des prochaines années, nous mettrons toute la force de 
l’entreprise au service de la croissance interne et de la conquête 
de notre place en tant que société de gestion de placement 
véritablement mondiale.

À mes collègues du monde entier, j’offre ma sincère 
reconnaissance. Les efforts considérables que vous avez déployés 
dans une période très exigeante nous ont donné le lest nécessaire 
pour naviguer dans l’incertitude et réaliser de solides performances. 
Je tiens également à remercier l’équipe de gestion globale pour 
son engagement, nos clients pour leur confiance, notre conseil 
d’administration pour ses précieux conseils et nos actionnaires 
pour leur confiance indéfectible.

Enfin, j’aimerais féliciter Jean-Guy d’avoir bâti cette entreprise et 
le remercier personnellement pour son soutien, ses conseils et son 
amitié, qui me donnent la force de m’appuyer sur ses réalisations 
afin de concrétiser la prochaine phase de croissance de Fiera Capital. 

Ensemble, en toute confiance.

Jean-Philippe Lemay 

Président mondial et chef de la direction 7

Lettre du président mondial et chef de la direction 

7 Jean-Philippe Lemay a été nommé président mondial et chef de la direction le 1er janvier 2022. 
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Investir dans nos talents

Nous souhaitons créer 
une expérience unique 
et empreinte de passion 
pour l’ensemble de nos 
employé·es, et nous sommes 
fermement engagés, en tant 
qu’entreprise, à promouvoir 
leur bien-être et à leur 
offrir les occasions pour se 
développer et s’épanouir.

Lyne Lamothe 
Cheffe mondiale des ressources humaines 

Chez Fiera Capital, nos talents sont notre atout le 
plus précieux. Nous sommes engagés à leur offrir un 
environnement de travail sain et enrichissant où ils·elles 
ont les moyens de réussir. Nous croyons fortement 
que la création d’une culture respectueuse, inclusive 
et solidaire fait partie intégrante de notre capacité 
à collaborer, à prendre de meilleures décisions et à 
dépasser les attentes de nos clients. 

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons pris des mesures 
significatives pour nous assurer que nos employé·e·s aient accès à des 
ressources appropriées en matière de santé et de bien-être. Nous avons 
entre autres investi dans divers outils et technologies leur permettant 
d’améliorer leur expérience de télétravail et de poursuivre leur 
apprentissage et leur croissance.  

Programme WXP :  
de nouvelles façons de travailler 

La pandémie et le paysage concurrentiel en matière de talents ont 
profondément modifié notre définition du lieu de travail et requièrent 
aujourd’hui la conception d’un environnement plus dynamique et 
novateur pour attirer et fidéliser les employé·e·s. C’est pourquoi nous 
avons créé WXP (Workplace With Purpose), un programme de travail 
hybride permettant à nos employé·e·s du monde entier de choisir 
l’environnement de travail qui correspond le mieux à leurs besoins. 

Ce nouveau programme est fondé sur trois principes directeurs visant 
à aider les  employé·e·s, en collaboration avec leurs gestionnaires, à 
décider où et comment travailler :

Protéger  
notre culture

Garder nos  
clients au cœur  

de nos décisions

Favoriser  
l’équilibre travail-vie 

personnelle
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Investir dans nos talents

Programme de travail hybride
Alors que nous nous adaptons à de nouvelles 
méthodes de travail, nous avons introduit 
FLEX, un programme de formation destiné 
aux gestionnaires afin de les outiller dans la 
gestion d’une équipe en mode hybride, mettant 
l’accent sur différents styles de travail. 

Ce programme veille également à assurer la 
performance continue de nos équipes et de 
l’entreprise, et la protection de notre culture. 

Pendant trois semaines, les gestionnaires ont 
appris à développer un état d’esprit hybride, à 
favoriser l’autonomie, à maximiser le potentiel, 
à minimiser les préjugés et à organiser des 
réunions efficaces avec leurs équipes, peu 
importe où ils se trouvent dans le monde.
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Investir dans nos talents

Favoriser la santé et le bien-être 

Compte tenu des diverses tensions provoquées par 
la pandémie et des nouvelles réalités du télétravail, 
nous avons mis un accent particulier sur le bien-être 
de nos gens. Nous savons que de les aider à demeurer 
en bonne santé et à s’épanouir est non seulement la 
bonne chose à faire, mais cela leur permet également 
de mieux soutenir nos clients. 

Apprentissage et perfectionnement 

Pour aider nos employé·e·s à relever les défis d’aujourd’hui et 
de demain et à acquérir les compétences pour réussir, nous 
offrons diverses possibilités d’apprentissage continu et de 
perfectionnement et veillons à ce qu’ils disposent des outils 
nécessaires à leur épanouissement personnel. C’est à la fois un 
facteur clé de la mobilisation des employé·e·s et de la réussite 
de notre entreprise.

Pour aider les gestionnaires à piloter le changement et à aider 
nos employé·e·s à se perfectionner, nous avons lancé une série 
de formations éducatives et de sensibilisation axées sur la 
mobilisation des employé·e·s, la promotion de l’innovation et 
la création d’un environnement de travail plus inclusif. 

Inspirer l’innovation

Cette année, nous avons lancé Stimulez 
votre esprit, une série de conférences qui 
incite à la réflexion et qui vise à favoriser 
une culture d’innovation. 

Grâce à ces conversations inspirantes, les employé·e·s 
ont pu apprendre d’une variété de leaders sur divers 
sujets d’actualité, y compris la façon d’accepter des 
doses saines de stress et d’anxiété, et la façon de créer 
un lieu de travail plus inclusif en prenant conscience 
des préjugés inconscients. 

 cinq journées 
bien-être 
supplémentaires 
en 2021

 contributions 
technologiques  
pour les bureaux  
à domicile

contributions 
financières pour les 
bureaux à domicile

 mise en œuvre  
de programmes  
de bien-être

 organisation 
d’événements sportifs 
pour les employés



Investir dans nos talents

Nous savons que notre réussite à long terme repose sur le soutien de la prochaine génération. 

Dans le cadre de notre programme de stages révisé : 

Nous avons également lancé un nouveau programme de rotation des diplômé·e·s au sein de la fonction 

finance et comptabilité afin de développer un large éventail de compétences parmi les jeunes recrues. 

Nous avons par ailleurs développé de nouveaux partenariats avec 
divers campus universitaires à travers le monde, et nous avons 
maximisé l’utilisation de notre page carrière et la portée des 
médias sociaux pour attirer de nouveaux talents et accroître notre 
visibilité à l’échelle mondiale. En utilisant une approche proactive 
pour commercialiser notre marque employeur, nous avons pu 
élargir notre bassin de candidat·e·s. 

Attirer les meilleurs talents 

Nous avons investi dans divers outils pour nous 
aider à conduire le changement dans l’ensemble 
de l’organisation, incluant une nouvelle 
plateforme de recrutement qui vise à améliorer 
la diversité de nos embauches et à aider au 
recrutement des talents difficiles à trouver. 

40
stagiaires 
embauchés  
en 2021

30 %
d’augmentation  
par rapport  
à 2020

62 %
de nos stagiaires étaient 
des femmes ou des 
membres de groupes  
sous-représentés

28 %
ont été embauchés 
à la fin de leur stage, 
ou retenus pour des 
mandats étendus

 18 | Corporation Fiera Capital Rapport annuel 2021



Investir dans nos talents

Diversité, équité et inclusion (DE&I) 

Nous croyons que la diversité des idées et des points de vue alimente notre 
capacité à générer des solutions novatrices pour nos clients et à favoriser une 
prospérité durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. Nous constatons que 
les équipes diversifiées, en raison de leurs perspectives et points de vue différents, 
ont une créativité accrue, trouvent de meilleures solutions et prennent des 
décisions plus judicieuses. 

Notre vision en matière de DE&I : cultiver un environnement de 
travail inclusif, sûr et accueillant, où chacun peut éprouver un 
sentiment d’appartenance et s’épanouir pleinement au travail.

Au printemps 2021, nous avons réalisé un sondage sur l’inclusion auquel ont 
participé nos employé·e·s du monde entier. Les commentaires recueillis lors du 
sondage nous ont servi de base pour élaborer une feuille de route et des objectifs 
quinquennaux en matière de DE&I. Le plan détaillé comprend des initiatives 
de soutien et d’éducation, incluant une revue des programmes et politiques de 
ressources humaines. Il s’accompagne d’objectifs visant à accroître, d’ici 2026, la 
présence des femmes dans les postes de direction et la représentation des groupes 
sous-représentés. Nous nous servirons également des données du sondage comme 
point de référence afin de mesurer notre progrès et d’assurer notre imputabilité. 
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Investir dans nos talents

Notre feuille de route DE&I se compose de cinq éléments clés :

Progresser sur la voie de la diversité,  
de l’équité et de l’inclusion

En septembre 2021, nous avons créé un nouveau poste de 
directeur, Diversité, équité et inclusion, chargé de diriger nos 
initiatives en la matière à l’échelle mondiale et de garantir que 
nos pratiques, nos politiques et nos systèmes sont équitables 
et inclusifs, et que nous favorisons un environnement de 
confiance. Nous avons également renforcé notre Conseil 
DE&I-RSE, composé de 20 leaders et de 27 ambassadeur·rice·s 
provenant de chacun de nos bureaux et issus de groupes 
diversifiés et sous-représentés. Les membres du Conseil 
s’engagent à faire la promotion de la diversité, de l’équité et 
de l’inclusion chez Fiera Capital et à soutenir nos efforts vers 
l’atteinte de nos ambitions, conformément à notre stratégie 
DE&I. Relevant directement de notre président exécutif du 
conseil d’administration, le Conseil fournit des mises à jour 
régulières au conseil d’administration et à son comité de 
nomination et de gouvernance. 

Conformément à notre objectif d’accroître la présence des femmes 
dans les postes de direction, nous avons plus que triplé notre 
participation au Défi 100 jours de L’effet A. Plus de 40 femmes 
de l’ensemble de l’organisation ont participé à ce programme de 
formation international unique en 2021, qui a pour objectif de 
propulser l’ambition féminine et de favoriser une plus grande égalité. 

Alors que nous poursuivons notre croissance, nous aspirons à 
atteindre un niveau de diversité qui soit le reflet des communautés 
et des entreprises que nous servons et soutenons dans le monde 
entier. Nos initiatives en matière de DE&I sont essentielles pour 
prendre des décisions d’affaires plus réfléchies et créer de la valeur 
pour toutes nos parties prenantes, ainsi que pour établir notre 
marque et façonner notre culture. Bien que le progrès nécessite du 
temps, nous maintiendrons le cap sur notre vision et continuerons 
à encourager les conversations et à cultiver les occasions d’intégrer 
diverses perspectives et expériences dans nos façons de faire. 

Alors que nous poursuivons notre croissance, nous aspirons à atteindre un niveau 

de diversité qui soit le reflet des communautés et des entreprises que nous servons 

et soutenons dans le monde entier. 

Créer

un solide  
réseau d’alliés

Réviser

nos politiques  
et pratiques

Favoriser

le bien-être

Mesurer

notre progrès 
[caractéristiques 
démographiques]

Redonner

aux communautés 
que nous servons
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Contribuer à un avenir durable

Dans le cadre de la gestion des actifs de nos clients, nous visons 
à répartir efficacement le capital afin de générer des résultats 
positifs à long terme qui vont bien au-delà de l’amélioration des 
rendements ajustés en fonction du risque. En préconisant une 
gouvernance saine et de pratiques d’affaires éthiques au sein 
des entreprises dans lesquelles nous investissons à l’échelle de la 
planète, nous contribuons à la création d’un avenir plus durable. 
Cela permettra ensuite aux économies et aux sociétés de se 
développer et de prospérer. 

Notre engagement en faveur des pratiques 
d’investissement durable est une démarche qui a 
débuté dès la création de Fiera Capital en 2003. 
Depuis ce temps, nous n’avons cessé de relever la 
barre afin de stimuler l’innovation et d’améliorer 
nos capacités en matière d’investissement durable, 
année après année.

Engagés envers l’investissement responsable

2002

2009 2014 2016 2017 2018

201920202021

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 governance (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
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Contribuer à un avenir durable

Nous estimons que nos 
équipes de placement 
doivent être responsables 
de leurs propres processus 
d’intégration des 
facteurs ESG afin que ces 
derniers soient intégrés 
avec succès dans leurs 
décisions de placement. 
À cet effet, notre nouvelle 
équipe mondiale des 
investissements durables 
vise à leur fournir un 
soutien et des ressources 
supplémentaires pour les 
années à venir.

Vincent Beaulieu 
Chef, Investissements durables

Accélérer nos capacités

L’investissement durable est au cœur de notre 
philosophie de placement. Nous avons la ferme 
conviction que les entreprises qui comprennent et 
gèrent avec succès les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) et les risques 
et occasions associés créent des entreprises plus 
résilientes et de meilleure qualité, qui sont en meilleure 
posture pour générer une valeur durable à long terme. 

Fiera Capital est signataire des Principes pour l’investissement 
responsable (PRI) des Nations Unies depuis 13 ans et soutient 
officiellement le Sustainability Accounting Standards Board  
depuis 2020. Nous avons également fait la promotion active 
de cette norme au sein de notre entreprise. Elle est maintenant 
utilisée par un nombre croissant d’équipes de placement à 
l’échelle de la firme. 

Signataire des Principes 
pour l’investissement 
responsable (PRI)  
des Nations Unies 
depuis 13 ans

Soutient 
officiellement le  
Sustainability 
Accounting Standards 
Board depuis 2020



Contribuer à un avenir durable

Lire le PDF

Lisez notre Rapport  
d’investissement responsable 2020

 Nous avons créé l’équipe mondiale des investissements 
durables, dirigée par le chef, Investissements durables de 
Fiera Capital. Cette équipe collabore étroitement avec les 
équipes de placement et de distribution en vue d’améliorer 
et de soutenir les capacités ESG au sein de la firme.

 Nous avons lancé le fonds négocié en Bourse (FNB) 
Horizons Actif obligations de sociétés ESG, un nouveau 
FNB qui investira dans des obligations de sociétés 
nord-américaines ayant été soumises à un processus 
de recherche de crédit fondamentale. Nous avons 
également lancé le FNB Développement durable d’actions 
canadiennes BNI en partenariat avec la Banque Nationale 
du Canada. 

 Fiera Immobilier est fière d’être à l’avant-garde du secteur. 
En effet, 94 % de notre portefeuille immobilier canadien  
a obtenu la certification de bâtiment écologique et  
six de nos fonds ont obtenu la cote « Green Star » du 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 

 En 2021, les résultats obtenus par Fiera Infrastructure 
à l’évaluation du GRESB étaient bien supérieurs à la 
moyenne de son groupe de pairs ainsi qu’à ceux de l’année 
précédente. Au cours de l’année, le pointage du Fonds 
EagleCrest Infrastructure Canada a enregistré une hausse 
de 32 % et le Fonds EagleCrest Infrastructure SCSp, une 
augmentation de 19 %.

 Notre firme s’est conformée avec succès au Règlement 
sur la publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (SFDR), un nouvel 
ensemble de règles de l’Union européenne visant à rendre  
les profils de durabilité plus transparents et comparables 
pour les fonds vendus en Europe. Nous sommes fiers de 
rapporter que tous les fonds d’OPCVM (organismes de 
placements collectifs en valeurs mobilières) de Fiera Capital 
basés en Irlande aient été classés Article 8 et prennent 
ainsi en compte  les critères environnementaux et sociaux 
obligatoires qui  y sont intégrés.

 Nous continuons à examiner les recommandations du 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (TCFD) afin de mieux comprendre 
nos propres risques et occasions à long terme liés au climat. 

 Nous avons préparé et publié notre premier Rapport 
d’investissement responsable complet. Ce document 
décrit et oriente les actions de Fiera Capital en matière 
d’investissement durable, et fournit un cadre pour mettre 
en œuvre les stratégies en cours et envisager de nouvelles 
initiatives de développement durable à plus long terme. 

En 2021, nous avons continué à renforcer nos 
capacités en matière de développement durable : 

Investir dans un avenir  durableRapport d'investissement 

responsable 2020

https://www.fieracapital.com/wp-content/uploads/insights/3671/2020-fiera-capital-esg-rapport-investissement-responsable.pdf


Contribuer à un avenir durable

En août 2021, nous nous sommes joints à l’initiative Net Zero Asset 
Managers, qui rassemble un groupe international de gestionnaires 
de placement déterminés à jouer un rôle plus actif dans la lutte 
contre les changements climatiques. Nous sommes engagés à 
travailler de manière proactive pour atteindre l’objectif de zéro 
émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou plus tôt, ainsi 
qu’à soutenir les efforts plus vastes visant à limiter le réchauffement 
de la planète à 1,5 degré Celsius. 

Nous encourageons les entreprises dans lesquelles nous 
investissons à communiquer davantage sur les risques inhérents 
aux changements climatiques, et nous nous engageons à en 
faire de même. Nous cherchons constamment à recueillir de 
meilleures données sur les émissions et leur étendue afin de mieux 
comprendre les risques sous-jacents au sein de notre portefeuille. 

Soutenir la décarbonation  
de l’économie mondiale

Nous surveillons notre performance 
environnementale, soutenons la transition vers 
une économie à plus faible émission de carbone 
et investissons dans les mesures d’atténuation 
et de résilience des changements climatiques. En 
tant que firme mondiale de gestion de placement, 
nous surveillons de près les risques associés au 
réchauffement planétaire lorsque nous prenons des 
décisions de placement. Nous croyons fermement 
que cela contribuera au succès de notre firme et à la 
durabilité des placements de nos clients. 
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Équipe de gestion globale

Monique Leroux 
Conseillère principale  

(non exécutive)

Jean-Philippe Lemay 
Président mondial et chef de la direction

Anik Lanthier 
Présidente et cheffe des placements, Marchés publics 

John Valentini 
Président et chef de la direction, Fiera Marchés privés

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

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

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 humaines

Équipe  
de gestion 
globale
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Conseil d’administration

8 Raymond Laurin et Lise Pistono ne se présenteront pas en vue de leur réélection au poste d’administrateur 
à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 26 mai 2022.

Jean-Guy Desjardins 
Président exécutif du conseil, Fiera Capital

David R. Shaw
Président du conseil non membre de la direction,  

LHH Knightsbridge, président, Axsium Group,  

et administrateur de sociétés

Geoff Beattie
Chef de la direction, Generation Capital et  

président du conseil, Relay Ventures

France Margaret Bélanger
Présidente, Sports et divertissement, Groupe CH

Réal Bellemare
Premier vice-président exécutif et  

chef de l’exploitation, Mouvement Desjardins

Gary Collins
Conseiller principal, Lazard Ltd.

Raymond Laurin8

Administrateur de sociétés

Guy Masson
Avocat et président, RGM Légal Inc.

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

Lise Pistono8

Vice-présidente et chef des finances, DJM Capital,  

et administratrice de sociétés

Jean Raby
Co-directeur général, Odyssey Acquisition S.A. 

Norman M. Steinberg
Vice-président du conseil, BFL Canada
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Rapport de gestion 
& États financiers consolidés

États financiers consolidés

Pour les exercices clos les 31 décembre 2021 

et 2020

Consultez le document en ligne >
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 27 | Corporation Fiera Capital Rapport annuel 2021

https://ri.fieracapital.com/secure-documents/earning-calls/842/fsz-q4-2021-statements-fr.pdf
https://ri.fieracapital.com/secure-documents/earning-calls/842/fsz-q4-2021-mda-fr.pdf


Siège social

1981 , av. McGill College,  
Bureau 1500 
Montréal (Québec) Canada  
H3A 0H5

T 514 954-3300

T 1 800 361-3499 (sans frais)

F 514 954-5098

info@fieracapital.com 

fiera.com

Agent des transferts et agent d’inscription
des actions de catégorie A avec droit de vote
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
aux fiduciaires de Fiera Capital
Société de fiducie Computershare du Canada 

1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 700 

Montréal (Québec) Canada H3A 3S8 

T 514 982-7888

Vérificateurs
Deloitte S.E.N.C.R.L 

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 

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

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

Renseignements sur la société

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 
L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires aura lieu 
le 26 mai 2022 à 10 h (HAE), en formule hybride

En personne : Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal, Québec, H3A 3R8

Webdiffusion vidéo simultanée : https://web.lumiagm.com/463178617 (mot de passe: fiera2022)
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Déclarations prospectives 
Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à  
des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des 
attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris  
la conjoncture économique et la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement 
et les occasions d’affaires de Fiera Capital. 

Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les 
objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu’elle emploie pour les atteindre, les résultats 
financiers prévisionnels et les perspectives quant aux activités de Fiera Capital et aux 
économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et aux autres économies 
mondiales. Ces déclarations prospectives rendent compte des opinions de la 
direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu’elle considère comme 
raisonnables et qui s’appuient sur des renseignements auxquels a accès la direction,  
et on les reconnaît habituellement à l’emploi de termes ou d’expressions comme  
« croire », « prévoir », « projeter », « s’attendre à », « estimer », « pourrait 
augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « poursuivre »,  
« viser », « avoir l’intention de » ou de la forme négative de ces termes ou expressions 
ou d’autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes  
au futur et au conditionnel.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses 
hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi 
que le risque que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les 
conclusions se révèlent inexactes. L’incertitude créée par la pandémie de COVID-19 
a aggravé ce risque, étant donné la difficulté accrue de faire des prédictions, des 
prévisions, des projections, d’établir des attentes ou de tirer des conclusions. 

Par conséquent, la Société ne garantit pas que ses déclarations prospectives se 
réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux présentes 
déclarations. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement 
des prédictions, des prévisions, des projections, des  attentes ou des conclusions 
exprimées dans les présentes déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre 
de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants de sa volonté, lesquels 
comprennent notamment les risques liés au rendement des placements et aux 
placements des actifs sous gestion (les « ASG »), le risque lié à la concentration des 
ASG en lien avec les stratégies à l’égard desquelles Gestion d’actifs StonePine inc.  
(« StonePine ») agit à titre de sous-conseiller, le risque pour la réputation, les risques 
liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux 
mesures concernant la sécurité de l’information, le risque lié aux lois sur la protection 
des renseignements personnels, le risque de litiges, le risque lié à la couverture 
d’assurance, les risques liés aux relations avec les tiers, les risques liés à la croissance 
et à l’intégration des sociétés acquises, les risques liés à la croissance des ASG, les 
risques liés aux employés clés et d’autres facteurs décrits dans la notice annuelle pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2021 sous la rubrique « Facteurs de risque » ou 
présentés dans d’autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès  
des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

La liste des facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils 
se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou à toute 
autre information communiquée par Fiera Capital, les investisseurs et toutes autres 
personnes doivent étudier soigneusement ces facteurs ainsi que d’autres incertitudes et 
éventualités. Fiera Capital ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations 
prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par 
elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles 
circonstances, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

Renseignements importants 
Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale qui 
compte des filiales dans différents territoires (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/inscriptions-et-autorites.
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Montréal
Corporation Fiera Capital 
1981, avenue McGill College 
Bureau 1500 
Montréal, Québec  
Canada H3A 0H5

1 800 361-3499

New York
Fiera Capital Inc. 
375 Park Avenue 
8th Floor 
New York, New York 
10152 United States

212 300-1600

Calgary
Corporation Fiera Capital 
607 8th Avenue SW 
Suite 300 
Calgary, Alberta  
Canada T2P 0A7

403 699-9000

Dayton
Fiera Capital Inc.
10050 Innovation Drive 
Suite 120 
Dayton, Ohio 
45342 United States

937 847-9100

Londres
Fiera Capital (UK) Ltd.
Queensberry House 
3 Old Burlington Street 
London, United Kingdom 
W1S 3AE

+44 20 7518 2100

Hong Kong
Fiera Capital (Asia)  
Hong Kong Limited 
No. 9 Queen’s Road Central 
Suite 3205 
Hong Kong

+852 3713-4800

Francfort
Fiera Capital (Germany) GmbH
Walther-von-Cronberg-Platz 13 
Francfort, Allemagne 
60594

 
+49 69 9202 0750

Singapour
Fiera Capital (Asia)  
Singapore Limited
6 Temasek Boulevard #38-03 
Suntec Tower 4 
Singapore 038986

+852 3713-4800

Toronto
Corporation Fiera Capital 
200 Bay Street, South Tower 
Suite 3800  
Toronto, Ontario  
Canada M5J 2J1 

1 800 994-9002

Boston
Fiera Capital Inc.
One Lewis Wharf 
3rd Floor 
Boston, Massachusetts 
02110 United States

857 264-4900

Amérique 
du Nord

Europe

Asie

Pour toute demande d’information 
info@fieracapital.com

Communiquez avec nous
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