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Qu'est ce que le crédit privé? Cette catégorie d’actif comprend le financement direct aux 
emprunteurs qui n’ont pas accès aux grands marchés, tels que 
les prêts bancaires institutionnels, ou au marché obligataire public.

Les avantages du crédit privé Compte tenu du risque plus élevé assumé par les prêteurs non 
bancaires et de la prime d'illiquidité, les investisseurs bénéficient de 
taux d'intérêt plus avantageux qu'avec les obligations traditionnelles.

Une plateforme de crédit privé 
complète

La plateforme de Fiera Crédit privé s'étend à l'échelle mondiale 
et se spécialise dans le financement immobilier, d’entreprises et 
d’infrastructure.

Importance accordée aux enjeux ESG 
et à l’investissement responsable

Nous sommes déterminés à intégrer les considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
dans les processus de placement en crédit privé.

Les stratégies de Fiera Crédit privé visent à offrir à la fois une 
stabilité et un rendement accru, tandis que leur faible corrélation 
avec les catégories d'actif traditionnelles offre des avantages de 
diversification et une réduction du risque au sein du portefeuille.
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5.5G1

actifs sous  
gestion2

9
stratégies de 
crédit privé

16G1

déployés
8000+
transactions en  
crédit privé

Faits 
saillants

1 Dollars canadiens 2 Au 31 mars 2022 

Rendements ajustés au risque 
supérieurs

Nos stratégies de crédit privé possèdent un excellent historique 
de rendements ajustés au risque, dont certaines sur une période 
de plus de 10 ans.
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Qu'est-ce que le crédit privé?

Le crédit privé consiste en des prêts 
négociés à l’amiable entre une entreprise et 
un prêteur non-bancaire. Les trois principaux 
éléments suivants distinguent cette 
catégorie d’actif de ses homologues publics.

Montage des prêts privés  
Les modalités des prêts sont négociées directement entre le(s) prêteur(s) et l’emprunteur. 
Règle générale, cette caractéristique explique les rendements ajustés au risque supérieurs que peuvent obtenir les 
investisseurs. Les emprunteurs qui recherchent une solution de prêt personnalisée apprécient tout particulièrement la 
collaboration avec des prêteurs privés qui peuvent offrir cette flexibilité. Le degré important de spécialisation requiert une 
équipe expérimentée en mesure de réaliser une analyse rigoureuse du crédit. Ainsi, les prêteurs privés peuvent obtenir un 
taux de rendement supplémentaire et toucher des frais de montage à titre de rémunération.

Aucun marché secondaire    
Les prêts privés sont généralement détenus jusqu’à l’échéance par les prêteurs en raison de l’absence d’un 
modèle standardisé et d’un mécanisme de compensation centralisé.   
Bien qu’il n’existe aucune liquidité de marché liée à ce type de prêts, le coupon supérieur et la nature dégressive des 
fonds de crédit privé offrent une liquidité naturelle sous la forme de paiements en espèces réguliers, stables et élevés. 
Par ailleurs, la période de détention fixe et l’incapacité de vendre un prêt avant son échéance se traduisent par une prime 
d’illiquidité. De plus, puisque aucun marché secondaire n’existe pour cette catégorie d’actif, les fluctuations de l’évaluation 
au prix du marché n’entraîne aucune volatilité. Les gestionnaires de placement procèdent évidemment à une évaluation 
de la valeur d’un prêt sur une base régulière, mais le climat de marché n’a aucune incidence directe sur cette valeur.

Gestion active des prêts   
Les prêts privés sont habituellement détenus jusqu’à leur échéance, il est donc primordial de structurer 
adéquatement les prêts et de faire un suivi continu afin de s’assurer que les flux de trésorerie destinés au 
service de la dette soient suffisants pour répondre aux exigences de taux d’intérêt jusqu’à l’échéance. 
La structure d’un prêt privé peut prendre la forme d’une entente bilatérale ou consortiale. Même dans le cas d’une entente 
consortiale, un petit groupe de prêteurs principaux s’imposera dans le processus décisionnel. Les prêteurs participeront 
directement aux processus de renégociation des modalités ou des concessions de restructuration dans l’éventualité d’une 
perte de valeur ou d’un défaut. Dans ce contexte, l’évaluation des équipes responsables du financement et leur expérience 
en restructuration et en arrangement représentent un volet important du contrôle diligent des investisseurs.

1
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Types de prêt Description Type de taux Garantie Rendement 
brut anticipé

Prêts 
immobiliers

Prêts directs accordés à des sociétés 
de développement immobilier et 
des propriétaires fonciers pour la 
construction ou le redéveloppement 
d’actifs immobiliers

Fixes et variables Oui 10 % à 12 %

Prêts 
corporatifs

Prêts directs à des entreprises 
intermédiaires, habituellement 
garantis par des flux de trésorerie et 
des bénéfices

Fixes et variables Non 8 % à 14 %

Prêts 
d’infrastructure

Prêts directs pour le développement 
d’infrastructure et des investissements 
dans des actifs existants

Fixes et variables Oui 8 % à 10 %

Survol des prêts
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Évolution du crédit privé

Les sociétés de financement privé ont pris le relais 
des banques, qui réduisent la taille de leur bilan, afin 
de répondre à la demande soutenue des entreprises 
intermédiaires et des investisseurs. La convergence 
de l’offre et de la demande a relevé l’attrait des 
placements en prêts privés. 

Diminution de l’offre en prêts bancaires  
Traditionnellement, le montage de prêts était réalisé par les banques. Après la crise financière 
mondiale, le resserrement des règles bancaires et l’augmentation des exigences de fonds 
propres ont nui à la capacité des banques à offrir un financement rentable à une grande partie 
des emprunteurs. Ce vide sur le marché a été comblé par les prêteurs non-bancaires.

2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020       2021

Source : Refinitiv (prêts enregistrés dans la base de données privée)

Prêteur non-bancaire  
(non-réglementé)
Prêteur bancaire  
(réglementé)

Type de prêteur

Prêts sur le marché intermédiaire selon le type de prêteur, en %

58
42

59 58

67
73

82
85

88 89

41 42

33
27

18
15

12 11
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La quête de rendement alimente la demande en crédit privé 
Plusieurs investisseurs ne sont plus en mesure d’atteindre leurs objectifs de revenu en raison de la chute des 
taux d’intérêt depuis plusieurs décennies. Ils ont donc recherché de nouvelles occasions de rendement par le 
biais d’investissements en immobilier, en infrastructure et en placements privés. Au vu des importantes entrées 
de capitaux dans cette catégorie d’actif, l’offre de financement a augmenté de manière significative.

De plus, la prolifération de nouvelles structures de fonds a eu pour effet de faciliter l’accès aux occasions de 
prêts privés. Le vaste éventail de structures répond désormais aux besoins des investisseurs, dopant davantage 
la demande. Ainsi, les investisseurs reconnaissent de plus en plus les avantages offerts par le crédit privé. 

Les gestionnaires de crédit privé ont recueilli presque 1 200 milliards $ auprès des investisseurs.

Source : Preqin/Bloomberg
Tous les chiffres sont en dollars américains et au 31 décembre, sauf pour 2021 qui est au 30 septembre

1,2B

1,0B

841,7G

736,7G

632,9G

572,9G

Actifs sous gestion pour le marché 
mondial du crédit privé

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Une conjoncture difficile pour les titres à revenu fixe traditionnels  
Les investisseurs en obligations ont obtenu d’excellents rendements au cours des dernières décennies du fait de la chute des taux 
d’intérêt à des niveaux historiquement bas, d’où des rendements positifs et la préservation du capital. Malheureusement, les 
perspectives des titres à revenu fixe sont moroses et tout indique qu’il sera difficile de dégager des rendements similaires à terme. 
À la lumière des taux d’intérêt très faibles au départ, les obligations gouvernementales sont condamnées à perdre de la valeur et 
le revenu généré sera également insatisfaisant. Dans ce contexte, plusieurs investisseurs doutent de la sécurité inhérente à cette 
catégorie d’actif réputée « prudente ». Entre-temps, les facteurs cycliques et structurels devraient maintenir l’inflation à un niveau 
élevé. Par conséquent, les décideurs politiques vont de l’avant avec leur programme de normalisation monétaire destiné à juguler 
l’inflation galopante, qui a atteint des sommets de plusieurs décennies et ne semble pas vouloir diminuer.

Au vu du taux d’inflation élevé et du retrait imminent et accéléré du soutien monétaire par les banques centrales, nous pouvons 
nous attendre à une augmentation des taux d’intérêt. Ainsi, il est peu probable que les stratégies à revenu fixe traditionnelles 
puissent procurer la stabilité et le revenu attendus au sein d’un portefeuille, car le revenu généré par le coupon ne suffira pas à 
compenser les pertes en capital dans cette conjoncture de hausse des taux d’intérêt.

0

-5

-10

'02  '03  '04  '05  '06  '07  '08  '09  '10  '11  '12  '13  '14  '15  '16  '17  '18  '19  '20  '21

Indice agrégé 
mondial Bloomberg 
Barclays non couvert 
(dollars américains)

Source: Indices Bloomberg

Les avantages du crédit privé

Les investisseurs doivent revoir le rôle des 
titres à revenu fixe traditionnels au sein d’un 
portefeuille équilibré dans un environnement 
caractérisé par une inflation élevée et des taux 
d’intérêt à la hausse.

Plus importantes pertes de l’histoire pour les titres à revenu fixe mondiaux (%)

La solution 

D’après les prévisions macroéconomiques, il est nécessaire d’élargir l’éventail des occasions de placement. Les 

investisseurs à la recherche de stabilité et de rendements supérieurs tourneront naturellement leur regard vers le crédit 

privé. Le processus de construction d’un portefeuille bien équilibré devra considérer une exposition accrue au crédit 

privé afin de compenser les rendements inférieurs à la moyenne dans le secteur des titres à revenu fixe traditionnels.
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Équilibré  
optimisé

Équilibré 
traditionnel

6 %

8 %

7 %

5 %

4 %

3 %

7.0%                 7,2 %                7,4 %               7,6 %                7,8 %                8,0 %Risque 
attendu

Rendement 
attendu

Source : Selon les prévisions sur 5 ans de 
Fiera Capital, en date du 31 mars 2022.  
Pour des fins d'illustration uniquement.

Revenu traditionnel

Revenu non traditionnel

Appréciation du capital 
traditionnelle

L’inclusion du crédit privé peut améliorer de manière significative le rendement ajusté 
au risque d’un portefeuille

Le crédit privé peut générer des flux de revenu plus élevés et plus durables que les stratégies de 

revenu fixe traditionnelles. De plus, sa faible corrélation aux catégories d’actif traditionnelles se 

traduit par des avantages de diversification et une réduction du risque global. 

La hausse des taux d’intérêt devrait alimenter la volatilité des marchés au cours des prochaines 

années. Le crédit privé représente une solution attrayante pour les investisseurs en quête de 

sécurité et de rendement. En effet, la majorité de ce marché a recours à des structures à taux 

variables, protégeant ainsi les rendements contre la hausse des taux d’intérêt.

Le crédit privé offre une source de rendement excédentaire en raison des primes d’illiquidité et de 
complexité associées aux marchés privés.

Le crédit privé est moins vulnérable aux fluctuations prononcées des prix ou aux importantes sorties 
de capitaux dans l’éventualité d’une forte volatilité sur les marchés élargis.

Le crédit privé offre des avantages concrets et peut se démarquer dans une 
conjoncture macroéconomique stagnante et potentiellement plus volatile.
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Notre plateforme 
de crédit privé 

La plateforme de Fiera Crédit privé se spécialise 
dans le financement immobilier, d’entreprises et 
d’infrastructure au Canada, aux États-Unis, en 
Europe et en Asie. 

Une proposition de risque-rendement attrayante  

Les stratégies de crédit privé offrent des rendements ajustés au risque supérieurs aux obligations traditionnelles de 
qualité et à haut rendement. Ce potentiel de rendement excédentaire est tout particulièrement intéressant dans 
cette conjoncture de faibles taux d’intérêt. 

Les catégories traditionnelles des titres à revenu fixe sont vulnérables à la hausse des taux d’intérêt. En revanche, la 
plupart de nos stratégies de crédit privé renferment des prêts à taux variables, ce qui offre une certaine couverture 
contre l’évolution de la politique monétaire et des taux d’intérêt.

De plus, les coupons à taux d’intérêt fixe plus élevés associés au financement privé peuvent offrir une bonne 
protection dans une conjoncture de hausse des taux. 
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Financement diversifié Solutions de  
crédit diversifié

Description : Un portefeuille de crédit mondial diversifié 
investissant dans des stratégies de Fiera Crédit privé

Pays : Monde

Durée des prêts : 1 à 2 ans

Type de prêts : Principalement garantis de premier 
rang sur des prêts immobiliers, d'entreprise et 
d'infrastructure

Financement 
immobilier

Financement 
immobilier

Description : Financement à court terme aux 
promoteurs immobiliers et propriétaires fonciers

Pays : Canada

Durée des prêts : 1 à 2 ans

Type de prêts : 1er et 2e rangs

Financement 
corporatif 

Financement 
d’entreprise

Description : Financement à court terme pour des 
entreprises intermédiaires

Pays : Canada

Durée des prêts : 1 à 2 ans

Type de prêts : 1er et 2e rangs

Dette privée bonifiée Financement 
d’entreprise

Description : Financement à moyen terme pour des 
entreprises intermédiaires

Pays : Canada

Durée des prêts : 2 à 5 ans

Type de prêts : 1er et 2e rangs

Financement privé aux
entreprises intermédiaires

Financement 
d’entreprise

Description : Financement à long terme pour des 
entreprises intermédiaires

Pays : Canada 

Durée des prêts : 5 à 10 ans

Type de prêts : 1er rang

Prêts directs 
panasiatiques

Financement 
immobilier

Description : Financement à court terme et 
financement de construction

Pays : Australie; Nouvelle-Zélande;  
Corée du Sud

Durée des prêts : 1 à 3 ans

Type de prêts : 1er et 2e rangs
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Crédit privé 
opportunité

Financement 
d’entreprise

Description : Financement pour des entreprises 
intermédiaires 

Pays : États-Unis; Europe de l’Ouest

Durée des prêts : 2 à 5 ans

Type de prêts : 1er et 2e rangs; mezzanine 

Dette privée 
d’infrastructure à 
haut rendement

Financement 
d’infrastructure

Description : Prêts directs spécialisés, axés sur les 
titres d’infrastructure intermédiaire à haut rendement 

Pays : Amérique du Nord

Durée des prêts : 3 à 5 ans

Type de prêts : garantis de premier rang, sociétés de 
portefeuille, mezzanine   

Dette privée 
d’infrastructure

Financement 
d’infrastructure

Description : Prêts directs spécialisés, axés sur 
les prêts garantis de premier rang sur le marché 
intermédiaire de l’infrastructure

Pays : Amérique du Nord

Durée des prêts : 7 à 10 ans

Type de prêts : garantis de premier rang – maximum 
de 30 % en prêts mezzanine

Les stratégies ci-dessus sont gérées et offertes par diverses sociétés affiliées de Corporation Fiera Capital.
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Une approche universelle à l’égard du crédit privé  
Grâce à sa capacité à investir dans l’ensemble de la structure de capital, peu importe le type 
de garanties, la structure du prêt et le pays, notre plateforme d’investissement permet aux 
investisseurs de tirer parti des occasions à toutes les étapes du cycle économique.

Expansion  
économique Contraction

Étape finale  
de l'expansion

Première étape 
de l'expansion

Les stratégies de crédit privé au cours du cycle économique

En tout temps; multi-cycle
 Financement diversifié

Mezzanine et haut rendement
Dette privée d'infrastructure à haut rendement

Mezzanine et haut rendement
Dette privée d'infrastructure à haut rendement

Opportunités de crédit
Crédit privé opportunité

Prêts garantis de premier rang
Financement immobilier, Prêts directs panasiatiques, Financement corporatif,  

Crédit privé opportunité et Dette privée d’infrastructure
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Chez Fiera Capital, nous veillons à ce que les 
considérations environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) soient pleinement 
intégrées dans nos processus, que ce soit la 
recherche, le contrôle diligent, les décisions et 
la gestion du portefeuille post-investissement.

À notre avis, les entreprises qui gèrent efficacement les facteurs 

ESG présentent de meilleures perspectives et sont en excellente 

position pour créer de la valeur à long terme, contrairement à 

celles qui portent peu d’intérêt à cette considération.

L’ajout d’une analyse de la gestion des facteurs ESG dans le cadre 

du contrôle diligent des emprunteurs potentiels nous aide à 

déterminer la qualité du crédit d’une entreprise et ainsi à réduire 

les risques de manière significative. L’évaluation de la performance 

ESG est un élément important de l’équation visant à établir si un 

placement est viable et attrayant.

Les professionnels des placements en crédit privé de Fiera Capital 

analysent et gèrent rigoureusement les principaux facteurs ESG 

au cours du cycle d’investissement, y compris lors de la recherche, 

du contrôle diligent, des décisions finales et de la gestion courante 

des placements. 

Nous faisons preuve de jugement et de rigueur dans le cadre de 

l’évaluation des risques et des opportunités liés aux principaux 

facteurs ESG. Pour ce faire, nous pouvons nous référer aux PIR des 

Nations Unies et à d’autres cadres de référence de l’industrie afin 

de répondre aux critères stricts utilisés pour évaluer notre travail 

et les emprunteurs pendant l’analyse et la gestion continue de nos 

placements. Les approches sont adaptées à chaque stratégie.

Cadre ESG applicable au crédit privé

Liste des entreprises formellement exclues 
et liste de vérification

Liste de vérification pour le contrôle 
diligent, importance des facteurs ESG

Mémos d’investissement, décisions et suivi

Analyse ESG – Principaux risques et 
facteurs d’atténuation ESG, impacts sur les 
flux de trésorerie et la qualité du crédit

Identification des scénarios durables

Suivi de la performance ESG, des 
incidents et des controverses

Intégration dans les processus de 
gestion et d’évaluation des risques

Collaboration avec les parties prenantes

Considérations ESG dans les ententes 
relatives aux fonds

Considérations ESG dans les rapports 
annuels et trimestriels

Identification des risques et des 
opportunités liés au climat

Recours à des mesures et des données 
climatiques, et analyse de scénarios

Identification des scénarios durables ciblés

Pré-investissement

Post-investissement

Gouvernance

Relations avec les investisseurs  
et communication de l’information

Climat et durabilité

Les considérations ESG du 
point de vue d’un créancier
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Annexes

Jean-Guy Desjardins
C.M., LSc Com, CFA 

40+  ans d’expérience

30+  ans d’expérience

18+  ans d’expérience

18+  ans d’expérience

15+  ans d’expérience

16+  ans d’expérience

Solutions de crédit diversifié

Candice Bangsund  
CFA

Majlinda Kamberi  
CAIA

Solutions

Notre équipe 50+ 130
professionnels en 
crédit privé

spécialistes en  
soutien opérationnel

Paul Colatrella 
MBA

Katherine McElroy Andrew Shannon 
MBA, CFA

Jean Gamache  
MBA

Financement privé en infrastructure

Infrastructure

25+  ans d’expérience



– 16 –

Jean Gamache  
MBA

Theresa Shutt
CFA, MBA, MA

Jean Gamache  
MBA

Amit Gupta  
MBA

25+  ans d’expérience

25+  ans d’expérience25+  ans d’expérience

30+  ans d’expérience

27+  ans d’expérience

18+  ans d’expérience

17+  ans d’expérience

36+  ans d’expérience

24+  ans d’expérience

Financement  
immobilier privé

Financement corporatif privé

Pierre Pelletier

Antoine Bisson  
McLernon 
MBA, CFA

Joshua Bartlow 
MBA

Rob Petty

Mathieu Desforges 
LL.B, MBA

Immobilier

Corporatif
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Chronologie du crédit privé chez Fiera Capital

2001

2005 2006 2008 2013 2015

201720182020

Création de la stratégie de crédit 
privé panasiatique 
(anciennement Clearwater Capital)

Création de la stratégie 
Financement immobilier  
(anciennement Centria)

Création de la stratégie  
de dette corporative 
(anciennement IAM)

Création de la stratégie Fiera 
Financement diversifié

Création de la stratégie 
Crédit privé opportunité

Création de la stratégie 
Financement diversifié 

mondial  
JUIN

Création de la stratégie 
Financement immobilier 

panasiatique   
AOÛT

Création de la 
stratégie Dette privée 

d’infrastructure

Création de la stratégie 
Financement corporatif

Création de la 
stratégie Financement 
mezzanine
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À propos de 
Fiera Capital

581

123

100

18

16

5

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.

Faits saillants

*au 31 mars 2022

840+
employés  
dans le monde

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

235+
professionnels  
en placement

174,5
milliards de dollars 
canadiens en ASG*

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.

Les solutions des marchés privés   sont d’une 
importance stratégique pour Fiera Capital au 
Canada et dans le monde. Nos équipes de 
placement spécialisées fonctionnent de manière 
indépendante, mais elles peuvent compter sur des 
capacités exceptionnelles en gestion des risques, en 
recherche et en expertise partagée, ainsi que sur une 
plateforme de services commune.
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fiera.com

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

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/inscriptions-et-autorites?switchlang=fr.

https://www.fieracapital.com/fr/marches-institutionnels?switchlang=fr
https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites?switchlang=fr

