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Procurer la 
tranquillité  
d’esprit
Notre offre est unique, notre approche 

personnalisée est inégalée et notre service 

de gestion de placement discrétionnaire  

vous procure la tranquillité d’esprit, car vous 

savez que votre patrimoine est entre les  

mains de l’une des sociétés de gestion de 

portefeuille privé les plus réputées au pays.
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Nous offrons des portefeuilles personnalisés 
afin d’aider chaque client à atteindre ses 
objectifs uniques à l’aide d’un ensemble de 
solutions de placement novatrices.»
 –  Ted Ecclestone 

Vice-président exécutif et chef de Gestion privée

«La partie la plus importante de  
notre travail est de poser les  
bonnes questions, puis d’écouter! 
 –  Sheila Norman 

Vice-présidente principale et conseillère en placement



Fiera Capital  
Gestion privée
À titre de l’une des plus grandes sociétés de conseils en placement au Canada, Fiera Capital 
combine la souplesse et l’efficacité d’une société boutique de gestion de patrimoine à 
l’envergure et aux ressources d’une société de gestion de placements de premier plan.

Fiera Capital Gestion privée gère les portefeuilles de particuliers canadiens fortunés  
et leur famille, ainsi que les portefeuilles de fondations et de fonds de dotation.

Une répartition 
stratégique et 

tactique de l’actif 
Afin que votre  

portefeuille soit investi  
de façon adéquate  

selon toutes les  
conditions de marché

Une plateforme 
de placement 

diversifiée et unique 
Les catégories d’actif 
traditionnelles et non 

traditionnelles sont les 
composantes clés de votre 
portefeuille et améliorent 
votre profil de risque et  

de rendement. 

Optimisation  
du portefeuille 

Des placements publics 
et privés dont les sources 
de rendement ne sont pas 
corrélées vous permettent 

de tirer pleinement  
parti des avantages de  

la diversification. 

– NOTRE OFFRE –

Une politique et une stratégie de placement personnalisées
Conçues pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de placement
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Personnaliser votre politique  
et stratégie de placement

Qu’est-ce qu’un énoncé de politique de placement ?
L’Énoncé de politique de placement (EPP) est un document de référence qui établit  
un cadre pour les décisions de placement visant votre portefeuille, assurant rigueur  
et cohérence. 

Votre EPP :

définit des cibles pour la répartition stratégique de l’actif et des fourchettes pour la gestion tactique  
en tenant compte de votre profil rendement-risque. 

garantit que tous les intervenants sont d’accord quant à la façon dont le portefeuille sera géré. 

indique toute limite à imposer à des catégories d’actif ou à des titres précis.

Votre EPP devrait être revu avec votre gestionnaire de portefeuille privé au moins une fois par année  
ou en cas de changement dans votre situation personnelle.

Votre EPP définira vos objectifs  
de placement et établira leur degré  
de priorité, y compris en ce qui 
concerne les éléments suivants :

 APPRÉCIATION DU CAPITAL

 PRÉSERVATION DU CAPITAL 

 GÉNÉRATION DE REVENU

Pour atteindre vos objectifs de placement,  
votre portefeuille doit prendre en compte  
des éléments clés, notamment : 

GESTION DU RISQUE
Tous les investisseurs ont une approche différente envers 
le risque. Notre rôle est d’établir une stratégie qui tient 
compte de votre tolérance au risque, tout en réalisant vos 
objectifs de placement. 

CAPACITÉ À RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES 
Il existe de nombreux facteurs essentiels dont il faut tenir 
compte, y compris l’horizon de placement, la liquidité, les 
incidences fiscales et les autres circonstances particulières. 

Objectifs et contraintes de placement
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REVENU  
NON TRADITIONNEL

Multi-stratégies Revenu

Financement Privé

Infrastructure

Immobilier

Agriculture

REVENU  
TRADITIONNEL

Marché monétaire

Obligations canadiennes

Obligations de sociétés

Obligations à rendement élevé

Actions privilégiées

APPRÉCIATION DU CAPITAL 
TRADITIONNELLE

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions internationales

Actions mondiales

Actions marchés émergents

APPRÉCIATION DU CAPITAL 
NON TRADITIONNELLE

Marché neutre

Immobilier à valeur ajoutée

Placements privés

Une plateforme de placement 
unique et diversifiée 

Fiera Capital utilise les quatre groupes de catégories d’actif suivants dans 
l’élaboration de votre répartition stratégique de l’actif :
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Notre culture est axée sur le client. Nous  
veillons continuellement à offrir un service 
hors pair afin d’aller au-delà de leurs attentes, 
d’entretenir leur confiance et de bâtir des  
relations à long terme.»
 –  Harvey McKernon 

Vice-président principal,  
Gestionnaire de portefeuille privé et chef de la gestion privée, Alberta 

«Le succès de la société repose sur une  
équipe solide, diversifiée et unie par un  
but commun et clairement défini que  
l’on atteint grâce à une communication  
ouverte et une collaboration active.
 –  Don Cranston 

Vice-président principal, 
Gestionnaire de portefeuille privé



Matrice des catégories d’actif
RENDEMENT ATTENDU 

SUPÉRIEUR
RISQUE ATTENDU 

INFÉRIEUR
REVENU ATTENDU 

STABLE

Portefeuille optimisé ÉLEVÉ ÉLEVÉ FAIBLE

Revenu traditionnel FAIBLE MOYEN FAIBLE

Revenu non traditionnel MOYEN ÉLEVÉ MOYEN

Appréciation du capital traditionnelle ÉLEVÉ FAIBLE ÉLEVÉ

Appréciation du capital non traditionnelle ÉLEVÉ FAIBLE MOYEN

Une fois les objectifs de placement et les contraintes établis, la prochaine étape consiste 
à construire un portefeuille personnalisé composé de différentes catégories d’actif, 
maximisant le rendement attendu tout en limitant le risque attendu au fil du temps. 

Le recours à des catégories d’actif non traditionnelles faiblement corrélées peut réduire davantage le risque global  
du portefeuille et générer un profil de rendement plus durable.

Optimiser votre portefeuille avec  
des stratégies non traditionnelles 

En incluant des catégories d’actif non traditionnelles, nous construisons des portefeuilles offrant de meilleures 
caractéristiques rendement-risque.
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Hong Kong

Singapour

Londres
FrancfortMontréal

Boston

Calgary
Toronto

Dayton

Vancouver

New York
Los Angeles

Fiera Capital est reconnue pour sa gestion de portefeuille hors pair, ses solutions de 
placement novatrices et personnalisées ainsi que pour sa capacité à surpasser vos attentes.

Profil de l’entreprise
Nous offrons des solutions multi-actifs personnalisées 
tirant parti d’un vaste éventail de catégories d’actifs 
traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s’adressent 
à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et 
d’investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, 
en Europe et dans les principaux marchés d’Asie. Nous 
sommes à l’avant-garde de la science de la gestion de 
placement et avons à cœur de créer une richesse durable 
pour nos clients.

Notre approche unique en matière de placement 
prend appui sur le riche héritage canadien de la firme, 
sur sa présence internationale grandissante et sur 
son engagement à faire preuve de rigueur et d’esprit 
d’entreprise dans sa façon d’analyser les occasions 
d’affaires. Notre modèle intégré offre aux clients à la fois 
l’envergure, les ressources et le rayonnement dignes d’un 

gestionnaire d’actifs mondial et l’approche axée sur le 
client caractérisant les petites firmes spécialisées.

Chez Fiera Capital, nous reconnaissons que le monde 
de l’investissement est en évolution constante. Nos 
équipes cherchent à tirer parti des propositions les plus 
variées et les plus innovantes de cette industrie mondiale 
pour élaborer des stratégies répondant aux besoins 
de chaque client, où qu’il se trouve. Nous aspirons à 
poursuivre notre rayonnement mondial et sommes 
résolus à toujours offrir les meilleures solutions avec un 
souci d’excellence.

En tant que société ouverte, nous adhérons aux 
normes les plus élevées en matière de gouvernance et 
de gestion du risque et exerçons nos activités en toute 
transparence et en toute intégrité afin de créer de la valeur 
à long terme pour nos clients et nos actionnaires.

La société
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Hong Kong

Singapour

Londres
FrancfortMontréal

Boston

Calgary
Toronto

Dayton

Vancouver

New York
Los Angeles

plus important
gestionnaire d’actifs de  

fonds de dotation et  
de fondations au Canada

plus important
gestionnaire de  

placement indépendant  
au Canada

milliards $
en stratégies  

non traditionnelles

1er 1er 14
Plus de 

TSX : FSZ

 850+
EMPLOYÉS

225+
PROFESSIONNELS  
DU PLACEMENT

Fiera Capital compte des bureaux à 

Montreal
Toronto
Calgary
New York
Boston
Los Angeles

Dayton
Londres
Francfort
Hong Kong
Singapour

Sauf indication contraire, toutes les sommes en dollars sont globales et exprimées en dollars canadiens.

ASG par catégorie d’actif
(au 31 mars 2020)

  47 %  |  REVENU FIXE

  42 %  |  ACTIONS

  11 %  |   STRATÉGIES  
ALTERNATIVES 

ASG par catégorie de clients 
(au 31 mars 2020)

  57 %  |  MARCHÉS INSTITUTIONNELS 

  21 %  |   MARCHÉ DES CONSEILLERS 
AUX INVESTISSEURS 

  22 %  |  GESTION PRIVÉE 

ASG par région
(au 31 mars 2020)

  56 %  |  CANADA

  30 %  |  ÉTATS-UNIS 

  14 %  |  EUROPE ET AUTRE 

158 G $ 158 G $ 158 G $

À PROPOS DE FIERA CAPITAL GESTION PRIVÉE    9



Nous sommes convaincus que l’excellence en 
matière de rendement ne peut être atteinte 
qu’en appliquant sans relâche des processus 
de placement des plus rigoureux.»
 –  Rodrigue Lussier 

Vice-président,  
Gestionnaire de portefeuille privé

«Notre principal objectif est de gagner la 
confiance de nos clients. On ne peut le 
réaliser qu’en démontrant de la compétence 
ainsi qu’en offrant un service et un rendement 
transparents et compréhensibles.
 –  Louis Bourassa 

Vice-président principal,  
Gestionnaire de portefeuille privé



Fiera Capital 
Gestion Privée ?

POURQUOI CHOISIR

Des professionnels chevronnés  
qui comprennent la complexité  
avec laquelle doivent composer les 
Canadiens fortunés et leur famille

Élaborer un plan de placement 
personnalisé en fonction de votre 
situation particulière

Service dédié personnalisé  
et établissement de relations  
à long terme

S’efforcer d’atteindre et de surpasser 
vos cibles de rendement afin de 
réaliser vos objectifs de placement

Des stratégies traditionnelles et 
non traditionnelles en guise de 
composantes de votre portefeuille

Engagement envers le succès  
de nos clients

Société indépendante, contrôlée et 
gérée par des professionnels  
du placement

Un historique de rendements enviable 
dans toutes les catégories d’actif

Une politique et une stratégie  
de placement personnalisées 

Tirer parti du savoir-faire de plus  
de 225 professionnels du placement 
et de plus de 850 employés

EXPÉRIENCE

INDÉPENDANCE

PERFORMANCE

PERSONNALISATION

EXPERTISE
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FIERA CAPITAL GESTION PRIVÉE

Montréal

Fiera Capital Gestion Privée

1981, avenue McGill College 
bureau 1500, Montréal (Québec) 
H3A 0H5

T  514 954-3300    
T  1 800 361-3499

Toronto

Fiera Capital Gestion Privée

1, rue Adelaide Est 
bureau 600, Toronto (Ontario) 
M5C 2V9

T  416 364-3711    
T  1 800 994-9002

Calgary

Fiera Capital Gestion Privée

607, 8e Avenue Sud-Ouest 
bureau 300, Calgary (Alberta) 
T2P 0A7

T  403 699-9000

Nos Coordonnées
gestionprivée@fieracapital.com

Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou 
professionnel. Corporation Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre 
personne ou entité. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire 
attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent 
document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent 
pas des conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un 
titre. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital 
ou par les membres de son groupe au www.fiera.com. Toutes les données sur les rendements sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement 
de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire 
les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du 
rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement d’un fonds ou compte individuel variera. Les renseignements 
relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés comme un appel public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni 
aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera Capital sont offertes conformément à la convention de fiducie de chacun 
des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Des 
renseignements importants sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie 
des fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire 
la convention de fiducie des fonds en gestion commune avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur 
rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. 07
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FIERA CAPITAL 
PRIVATE WEALTH

AT A GLANCE

fiera.com




