Aperçu de
Fiera Capital
Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier
plan. Grâce à une présence mondiale accrue, nous sommes déterminés à servir chaque client en
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En tant que l’un des plus importants gestionnaires d’actifs
indépendants au Canada, avec environ 180,8 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion
au 30 septembre 2021, nous nous distinguons par notre approche de gestion de placement active
et par notre éventail complet de solutions multi-actifs personnalisées dans les catégories d’actifs
publics et privés.
Nos employés, composés de plus de 250 spécialistes du placement, sont les
piliers de notre succès. Nous avons mis en place une structure permettant à
nos employés de mettre à profit leur talent et leur expertise en établissant
des partenariats de confiance avec nos clients, en partageant nos
perspectives en matière d’investissement et en construisant des solutions
sur mesure qui répondent à leurs besoins particuliers. Nous disposons d’un
large éventail de compétences, renforcé par une culture entrepreneuriale
souple et innovante et une équipe de direction mondiale unifiée.

Notre présence internationale est soutenue par une expertise locale
approfondie qui nous permet d’assurer un service à une vaste clientèle
incluant 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 aguerris, y compris ceux
qui cherchent à diversifier leur portefeuille à la fois par catégorie d’actifs
et par région.

Actifs sous gestion

Au 30 septembre 2021

Pas réseau de distribution
93,5 G$

52 %

Intermédiaires financiers

73,0 G$

40 %

Gestion privée

14,3 G$

8%

117,1 G$

65 %

États-Unis

42,2 G$

23 %

Europe, Asie et autre

21,5 G$

12 %

180,8 G$

Par région
Canada

180,8 G$

Actionnariat
Fiera Capital est une société publique
inscrite à la Bourse de Toronto. Les
employés détiennent une participation
de contrôle d’environ 16 % dans la
firme. Fiera Capital a également conclu
des partenariats stratégiques avec deux
institutions financières bien établies,
Natixis Investment Managers et le
Mouvement Desjardins, qui détiennent
tous deux des participations importantes
dans Fiera Capital.

Dans nos efforts visant 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.
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Marchés institutionnels

Aperçu de Fiera Capital
Notre plateforme d’investissement
Fiera Capital est reconnue pour son approche active de la gestion de placements. La recherche de
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 à notre gamme de stratégies novatrices en placements privés alternatifs.

Marchés publics

Marchés privés

Notre plateforme diversifiée mondiale d’investissements sur les marchés
publics offre un éventail complet de stratégies, couvrant un ensemble de
styles de placement, de profils de risque, de capitalisation et de régions à
l’échelle locale et mondiale y compris des stratégies macro-économiques
descendantes et des stratégies à revenu fixe axées sur le crédit, ainsi que
des stratégies alternatives liquides et de la gestion de volatilité. Notre
expertise en matière de solutions multi-actifs nous permet de soutenir
nos clients dans l’élaboration de portefeuilles personnalisés capables de
les aider à atteindre leurs objectifs de placement.

La vaste gamme de stratégies de placement privé alternatives de Fiera
Capital met à profit l’expérience, le talent et les capacités d’exécution
de la firme afin de proposer aux investisseurs qui cherchent à diversifier
davantage leurs portefeuilles des solutions novatrices offrant un potentiel
de croissance plus élevée, des rendements supérieurs et une volatilité
réduite combinés à une prime de risque de liquidité par rapport aux
catégories d’actifs traditionnelles.
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La structure unique de notre équipe des marchés publics, axée sur
l’indépendance et la responsabilisation, permet à Fiera Capital d’attirer
et de retenir des professionnels de calibre mondial qui concentrent leurs
efforts à la réalisation d’alpha par l’entremise de stratégies de placement
gérées activement.

Les solutions de placement privé alternatives permettent aux clients
d’atteindre leurs objectifs de revenu et d’appréciation du capital, tout en
bénéficiant d’une protection contre inflation.

Aperçu de Fiera Capital
Investissement responsable

Service à la clientèle et leadership éclairé

Chez Fiera Capital, agir de manière responsable a
toujours été un principe directeur fondamental en tant
qu’organisation et en tant que gestionnaire de placement.

Le service à la clientèle personnalisé de Fiera Capital
est soutenu par une équipe de professionnels du
placement chevronnés et passionnés.

Notre approche ESG s’appuie sur une conviction profonde que les
sociétés qui gèrent avec succès les facteurs ESG créent des entreprises
et des actifs plus résilients et sont mieux positionnées pour générer une
valeur durable à long terme.

Notre équipe de spécialistes du service à la clientèle et des classes
d’actifs est fière de fournir une communication efficace et opportune
afin d’offrir des opinions éclairées, de discuter de manière proactive des
opportunités du marché et de s’engager à tenir nos clients informés
des derniers développements de l’industrie. De plus, Fiera Capital
produit régulièrement des livres blancs sur un large éventail de thèmes
de placement clés, ainsi que des publications périodiques sur l’analyse
des placements, la construction de portefeuilles et les perspectives
du marché.

Nos équipes de placement jouissent de l’indépendance nécessaire
pour mettre en œuvre leurs stratégies et intégrer les facteurs ESG de
la manière qui convient le mieux à leur style de placement ou à leur
catégorie d’actifs. Nous croyons que cette approche souple suscite une
discussion plus constructive avec les entreprises dans lesquelles nous
investissons en vue de relever les défis liés à la durabilité.
Nous estimons également que l’intégration des évaluations ESG dans
nos processus d’analyse et de prise de décision en matière de placement
est bénéfique dans l’évaluation des entreprises, en fournissant une
compréhension plus approfondie des modèles d’affaires et des défis
sectoriels, en plus de contribuer à assurer une prospérité à long terme.
Principes pour l’investissement responsable
des Nations Unies (UN PRI)

Depuis 2009, Fiera Capital est signataire des PRI, chef de file
mondial au chapitre de la durabilité. À ce titre, notre performance
en matière d’investissement responsable est évaluée en continu
et nous rendons compte chaque année de nos progrès en matière
d’intégration des facteurs ESG.
Nous sommes fiers de souligner que nous avons obtenu des résultats
supérieurs à la médiane dans plusieurs catégories ainsi qu’une note
de A+ dans la catégorie « stratégie et gouvernance ».

Corporation Fiera Capital 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 se
rapportent aux services de conseils en placement ou aux fonds de placement de Fiera Capital et 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. 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. Certaines informations contenues dans le
présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de», « poursuit » ou
« croit », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou les résultats réels, dont le rendement réel, peuvent différer de façon
importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs. Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’une industrie ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme
une indication des intentions de négociation à l’égard d’un fonds ou d’un compte géré par un membre du groupe de sociétés Fiera Capital. Chaque 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 il ou le produit en question est inscrit et où il est autorisé à fournir ces services 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 sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il se
fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet : https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital.
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