
PLACEMENTS PRIVÉS ALTERNATIFS COVID-19 18 MARS 2020   |   1

La réaction des stratégies 
alternatives privées aux 
irrégularités de marché

18 MARS 2020



PLACEMENTS PRIVÉS ALTERNATIFS COVID-19 18 MARS 2020   |   2

Les gestionnaires de portefeuille de Fiera Capital ont surveillé avec 

diligence l’apparition du virus COVID-19 et son impact continu sur les 

marchés financiers mondiaux. Alors que les marchés publics ont été sous 

les projecteurs en raison de pertes exceptionnelles, les investissements 

dans les marchés privés ne sont pas insensibles aux changements majeurs 

qui se déroulent, tels que la chute des prix des matières premières et des 

taux d’intérêt. Cela dit, les équipes des stratégies alternatives privées de 

Fiera Capital gèrent leurs mandats dans une perspective à long terme et, à ce 

titre, ont constitué des portefeuilles capables de résister aux perturbations 

temporaires des marchés. Des ententes solides, des relations de confiance, 

une analyse approfondie de la souscription, un suivi discipliné et une 

expérience approfondie dans leurs catégories d’actifs sont les outils que nos 

gestionnaires emploient pour construire des portefeuilles robustes.

À court terme, nous pouvons nous attendre à une plus grande volatilité 

que celle que nous observons généralement dans les actifs alternatifs privés, 

avec une probabilité plus élevée d’impacts sur les flux de revenus et sur les 

évaluations des actifs nets pour nos investissements à long terme ainsi que 

certains retards dans le déploiement du capital. À moyen et long terme, les flux 

de revenus et les rendements totaux en général devraient être relativement 

stables et revenir à la normale, en fonction de la durée de la situation actuelle. 

La patience, le suivi et le refus de la panique sont les éléments clés. Nous 

sommes rassurés par le fait que nos équipes d’investissement surveillent de 

près leurs investissements, leurs partenaires et leurs emprunteurs pour s’assurer 

qu’ils disposent de plans de continuité et de plans d’urgence appropriés pour 

garantir la poursuite des opérations et qu'elles travailleront intensivement pour 

évaluer tout impact du ralentissement ou de la récession potentielle.

Ci-dessous, nos gestionnaires d’actifs alternatifs privés expliquent en détails 

comment leurs portefeuilles sont positionnés pour faire face à la dynamique 

actuelle du marché et quelles mesures ont été et seront prises pour s’assurer 

qu’ils sont bien positionnés pour affronter cette tempête économique.

François Bourdon, fica, fsa, cfa, prm
Chef des placements global, Fiera Capital Corporation 

Marc-André Desjardins, emba
Chef adjoint des placements, Placements privés alternatifs  
et chef des fonds d’investissement, Financement privé
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—  Financement de la dette corporative  
et d’infrastructure

Les prix du pétrole brut et du gaz naturel ont été très volatils au cours des cinq dernières années, entraînant 

une grande instabilité sur ces marchés respectifs. Pendant cette période, notre approche d’investissement 

pour ces deux secteurs a été celle d’une extrême diligence. Nous avons mis en œuvre des clauses restrictives 

robustes, nous sommes assurés que les emprunteurs sont bien capitalisés, avons évalué périodiquement 

nos collatéraux et nous sommes assurés que la direction est expérimentée et possède les compétences 

nécessaires pour naviguer en eaux troubles. L’échec de l’OPEP à conclure un accord pour réduire la 

production et les défis croissants liés au confinement de l’épidémie du coronavirus ont rendu l’évaluation et 

la surveillance des risques encore plus essentielles. Parmi nos priorités, il y a l’évaluation des investissements 

qui sont exposés au secteur de l’énergie (en particulier le secteur du pétrole et du gaz).

Chaque actif déployé est examiné sur une base trimestrielle. 
L’analyse comprend une évaluation des résultats financiers 
de l’emprunteur, un examen du respect par l’emprunteur des 
conditions générales définies, ainsi qu’un commentaire sur la 
capacité de paiement continue de l’emprunteur. Pour certains 
investissements, les évaluations peuvent être effectuées sur 
une base mensuelle ou même plus fréquemment si cela est 
jugé nécessaire. En outre, des tests de robustesse sont effectués 
périodiquement pour s’assurer de la capacité de l’emprunteur 
à assurer le service de la dette tout en permettant de prévoir 
les besoins futurs de trésorerie qui pourraient survenir en cas de 
ralentissement du marché.

Bien qu’il y ait actuellement un niveau élevé d’incertitude 
concernant l’industrie, notre stratégie d’investissement se 
concentre sur les entreprises de qualité supérieure (mesures 
de crédit), car nous continuons à viser les meilleures 
performances dans ces secteurs. Nos emprunteurs sont 
caractérisés par de solides antécédents financiers tout en 
étant soutenus par une importante base de capitaux propres. 
Nous croyons que la gestion est robuste et les stratégies 
opérationnelles sont bien définies.

Six de nos emprunteurs sont directement ou indirectement 
exposés à l’industrie de l’énergie dans les sous-secteurs 
suivants : Exploration et production pétrolière et gazière, 
Équipements et services énergétiques, Énergie verte et 
Services pétroliers et gaziers. Nous avons calculé le ratio 
de couverture du service de la dette qui indique, dans sa 
forme la plus simple, si les fonds générés par une entreprise 
dans le cadre de ses activités sont suffisants pour couvrir ses 

obligations à court terme. Nous avons utilisé 3 scénarios de 
diminution du BAIIA de 15%, 25% et 35%. Nos calculs du 
service de la dette ont été évalués avec prudence car nous 
n’avons pas tenu compte des ajustements qui pourraient 
gonfler notre BAIIA. Le ratio de couverture de la dette de ces 
six emprunteurs, même dans le pire des cas, est supérieur 
à 1,00. La liquidité est considérée comme adéquate dans 
la plupart des cas, car les liquidités représentent entre un 
mois et trois ans d’obligations à court terme. De plus, il est 
important de noter que la plupart de ces emprunteurs ont 
accès à des crédits d’exploitation (crédits renouvelables) qui 
aideraient à absorber tout déficit de trésorerie.

Nous avons mis en place un plan pour contacter 
tous nos emprunteurs actuels afin de connaître leur avis 
sur les changements apportés aux budgets et aux plans 
d’affaires, sur l’impact ou le risque potentiel pour les chaînes 
d’approvisionnement de nos emprunteurs du secteur 
manufacturier et sur les flux de trésorerie et les budgets 
des emprunteurs de l’Ouest canadien. Notre plan consiste 
à recueillir ces réflexions ainsi que les perspectives les plus 
récentes d’ici la fin du mois de mars.

Enfin, nous cherchons également des preuves d’un recul du 
secteur bancaire qui aurait un impact positif sur la demande 
pour des emprunteurs de meilleure qualité ayant des besoins 
de financement plus immédiats.

Équipe de Fiera Dette Privée
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— Stratégie de financement intérimaire d’entreprises

Les événements récents liés aux blocages des chemins de fer nationaux associés au projet de pipeline 

transatlantique, la guerre des prix du pétrole qui a entraîné une chute historique des prix et l’épidémie de 

coronavirus qui n’est pas encore maîtrisée, nous ont amenés à effectuer une analyse provisoire de résistance 

sur nos actifs exposés au sein de la stratégie de financement d’entreprises.

La stratégie se caractérise par des investissements à court 
terme, entre 3 et 24 mois, qui doivent être utilisés pour les 
besoins en fonds de roulement, la croissance des affaires, 
les acquisitions, les transferts d’entreprises et d’autres 
besoins à court terme des petites et moyennes entreprises. 
Les prêts sont de nature à ce que les emprunteurs paient 
les intérêts uniquement et le remboursement intégral du 
capital est prévu qu’à la fin du terme. Les secteurs d’activité 
sont diversifiés et vont de la vente au détail et manufacture 
aux services professionnels et au transport. Les ententes en 
place portent généralement sur la capacité de service de la 
dette, la position de levier via un calcul de la dette financée 
sur le BAIIA et, enfin, les performances opérationnelles via 
un pourcentage de l’objectif de BAIIA projeté ou d’un BAIIA 
sur les trois derniers mois.

Nous surveillons et atténuons l’exposition aux risques dans 
le cadre de deux processus établis. Tout d’abord, les activités 
de préfinancement consistent en une analyse de crédit 
approfondie, un examen ESG et des tests de conformité, un 
contrôle préalable de la gestion, une analyse approfondie de 
la stratégie de sortie prévue, l’adoption de clauses restrictives 
et d’exigences en matière de rapports et, enfin, une évaluation 
approfondie de tous les collatéraux. La deuxième est le 
post-financement, qui comprend des rapports mensuels sur 
les informations financières, la vérification des engagements, 
la mise à jour de la valeur des collatéraux et, enfin, une 
réévaluation de la stratégie de sortie.

Nous avons effectué un test de résistance de notre 
portefeuille en examinant : 1) la capacité d’une entreprise 
à assurer le service de sa dette tout en tenant compte d’un 
ralentissement du marché, où le BAIIA serait affecté de 15 %, 
25 % et 35 %, et 2) nous avons testé la position de nos clients 
en matière de liquidités pour nous déterminer s’ils avaient 
les moyens de soutenir leurs opérations en période difficile 
en examinant le ratio moyen de trésorerie et de fonds de 
roulement pour les 12 derniers mois. Il convient également de 

noter qu’un grand pourcentage de nos prêts sont soutenus par 
des actifs immobiliers qui ont historiquement pris de la valeur 
durant des crises de marché, ou d’autres titres tangibles. Nous 
avons également la possibilité d’amortir nos prêts en fonction 
de la durée de vie utile restante des actifs détenus en garantie 
afin de laisser aux entreprises le temps nécessaire pour mettre 
en œuvre leurs stratégies de sortie. 

Nous n’avons pas d’exposition significative aux sociétés 
d’import/export, mais nous avons quelques investissements 
sur le marché américain pour quelques emprunteurs. Notre 
conclusion à l’issue du test de résistante est qu’environ 60 % 
de nos emprunteurs survivraient au pire des scénarios (35 %) 
et seraient encore en mesure de générer suffisamment de 
flux de trésorerie pour couvrir le service de la dette. Les 40 % 
restants connaîtraient un déficit dans le service de la dette qui 
pourrait toutefois être absorbé par des injections de liquidités 
provenant de différentes sources ou par la vente de certains 
actifs. Il est important de noter que la plupart de ces dossiers 
sont partiellement ou totalement garantis par des titres 
tangibles robustes.

Nous n’avons aucune exposition directe ou indirecte au 
secteur du pétrole et du gaz en financement intermédiaire 
d’entreprises. Certains de nos emprunteurs opèrent dans le 
secteur de la vente au détail et des problèmes pourraient 
éventuellement survenir en raison du COVID-19. C’est 
pourquoi nous surveillons de près ce secteur. La chaîne 
d’approvisionnement est peut-être la plus perturbée, en 
raison des fermetures d’usines en Chine. Les entreprises qui 
ont un pourcentage élevé de ventes en ligne seront largement 
avantagées car les consommateurs évitent les magasins de 
briques et de mortier. D’autre part, nos emprunteurs qui 
opèrent dans le secteur des transports et du camionnage se 
portent très bien, car les camions représentent un substitut 
aux avions, aux bateaux et aux trains. En outre, le carburant 
représente l’un de leurs plus gros coûts et il est actuellement à 
un niveau très bas en raison de la récente baisse.
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À notre avis, si le COVID-19 continue de se propager, il 
posera des problèmes aux entreprises en raison de la pénurie 
de main-d’œuvre, de la diminution de la demande et de 
l’impact qui en résultera sur les flux de trésorerie. Les mois à 
venir seront donc extrêmement importants et un suivi étroit 
des investissements sera essentiel. D’après les discussions 
avec nos emprunteurs, rien n’indique actuellement que 
notre position ait changé de manière significative, mais nous 
sommes très attentifs.

Enfin, certaines opportunités se présenteront certainement 
en raison du recul potentiel du secteur bancaire. Notre 
position est de rester concentrés sur les entreprises que 
nous avons financées et de rester très attentifs à notre 
environnement pour trouver de nouvelles opportunités.

Équipe de Fiera Dette Privée
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—  Stratégie de financement intermédiaire immobilier

Les événements récents liés aux blocages des chemins de fer nationaux associés au projet de pipeline 

transatlantique, la guerre des prix du pétrole qui a entraîné une chute historique des prix et l’épidémie de 

coronavirus qui n’est pas encore maîtrisée, nous ont amenés à effectuer une analyse provisoire de résistance 

sur nos actifs exposés au sein de la stratégie de financement immobilier.

La stratégie se caractérise par des investissements à 
court terme, entre 12 et 24 mois, qui doivent être utilisés 
principalement pour la construction de projets résidentiels, 
le financement de terrains et la rénovation de logements 
locatifs. Par nature, cela permet à l’équipe de gestion de réagir 
rapidement et d’ajuster rapidement les conditions avec toutes 
les nouvelles opportunités. Notre exposition géographique est 
concentrée dans la province de Québec (60%) et la province 
de l’Ontario (40%). Notre portefeuille de 530 millions de 
dollars est réparti sur 185 prêts, sans aucun supérieur à  
20 millions de dollars.

Au cours des dix dernières années, nous avons constitué un 
portefeuille robuste avec des emprunteurs de haute qualité. 
Nos souscriptions sont toujours soumises à des tests de 
résistance pour deux éléments majeurs : un mécénat solide 
qui peut soutenir le projet en cas de situation difficile, et une 
stratégie de sortie réaliste utilisant différents scénarios, c.-à-d. 
en augmentant le taux, en diminuant les revenus attendus, en 
augmentant les dépenses.

Nous sommes d’avis que la stratégie de financement 
intermédiaire immobilier ne subit pas de pressions 
excessives en ce qui concerne les récents événements. Nous 
continuerons à suivre la situation de près et serons toujours 
très proactifs pour adapter en cas de changement.

Équipe de Fiera Dette Privée
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—  Agriculture

Historiquement, la performance des placements dans les terrains agricoles pendant les périodes d’instabilité 

financière a eu tendance à être relativement stable (par rapport à d’autres classes d’actifs). Cela est dû 

à la « réserve de valeur » inhérente au terrain et à la dynamique favorable de l’offre et de la demande de 

terres agricoles de haute qualité. Tout en reconnaissant que les facteurs qui ont contribué aux récentes 

turbulences des marchés financiers et des commodités sont différents des ralentissements passés tels 

que la crise financière mondiale, nous pensons que la tendance des terrains agricoles à réaliser une forte 

performance relative et des rendements absolus positifs se poursuivra tout au long de la crise. 

Il est important de garder à l’esprit que si la performance 
annuelle et les rendements à long terme des investissements 
agricoles sont en partie liés à l’activité économique mondiale 
et la valeur d’autres catégories d’actifs, la performance est 
également déterminée par plusieurs facteurs idiosyncrasiques 
tels que les conditions météorologiques et les décisions de 
gestion. Par exemple, l’un des investissements de Fiera Comox 
en Australie bénéficie actuellement de précipitations 
importantes qui seront le facteur déterminant du rendement à 
court terme, et la production de sirop d’érable dans le Vermont 
devrait bénéficier des conditions météorologiques favorables de 
cet hiver et d’un système amélioré de collecte de la sève.

Nous examinons ci-dessous la relation entre les 
rendements des placements dans les terrains agricoles et 
certains des facteurs qui contribuent aux récentes baisses 
substantielles de nombreuses classes d’actifs. 

1. Impact sur les investissements actuels  
 PRIX DES TERRAINS

Une importante toile de fond à cette discussion est que 
les rendements des terres agricoles ont une corrélation 
historique proche de zéro ou négative avec les rendements 
des actions et des produits à revenu fixe. 

En outre, les terres agricoles ont tendance à conserver leur 
valeur même lorsque les prix des commodités baissent. Cela 
est dû en grande partie à la diminution continue des terres 
cultivables par habitant et au fait que les gains de productivité 
(qui augmentent l’offre et peuvent exercer une pression à la 
baisse sur les prix) reviennent au propriétaire des terres qui 
bénéficie de rendements et de rentabilité accrus.

Enfin, il est important de noter que les investissements 
dans les terres agricoles américaines ont eu des rendements 
totaux modérément positifs pendant les années de la crise 
financière mondiale.  

2. Le prix des produits de base

Dans le portefeuille agricole de Fiera Comox, les principales 
denrées produites tendent à avoir une corrélation relativement 
faible entre elles, certaines étant soumises aux prix des 
marchés mondiaux (par exemple le blé, le coton, les produits 
laitiers) et d’autres étant échangées sur une base plus 
bilatérale (par exemple les amandes, les pommes, les cerises, 
le sirop d’érable). Les prix des produits de base à court terme 
continueront d’être déterminés par des facteurs liés à l’offre, 
principalement les conditions météorologiques, bien qu’un 
ralentissement général du marché pourrait réduire la liquidité 
de certains marchés de commodités et faire baisser le prix de 
certains produits de base, ce qui pourrait annuler une partie 
des avantages de la réduction des coûts des carburants et des 
engrais. Au cours de la crise financière mondiale, les revenus 
agricoles sont restés positifs dans l’ensemble des États-Unis.

Le large impact économique du coronavirus pourrait se 
traduire par une réduction des dépenses discrétionnaires dans 
un large éventail de secteurs, ce qui aurait un impact plus 
important sur des produits comme les cerises et les amandes, 
qui sont des achats plus discrétionnaires que le blé ou le lait, 
bien que cela ne se manifeste pas toujours lors des replis du 
marché. Au cours du FGPF, certaines commodités agricoles 
ont surpassé d’autres et ce n’était pas inextricablement lié à 
l’élasticité du produit de base sous-jacent. 
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3. Autres facteurs ayant une incidence  
sur les investissements

COÛTS D’EXPLOITATION 

La récente baisse des prix du carburant a un effet direct sur 
les coûts d’exploitation de plusieurs de nos entreprises, mais 
surtout de nos entreprises qui font de la culture en rangées où 
les coûts du carburant représentent une part plus importante 
de la structure des coûts. L’avantage direct de la baisse des 
prix du carburant s’est d’ailleurs déjà manifesté, étant donné 
que les achats de carburant pour la prochaine saison de 
récolte sont positionnés pour se faire à des prix bien inférieurs 
aux prix budgétés. De plus, la baisse des prix du carburant a 
tendance à faire baisser les coûts des engrais, ce qui profiterait 
à nos entreprises agricoles.

TAUX D’INTÉRÊTS 

La baisse des taux d’intérêt tend à soutenir la valeur des terres 
agricoles, tant en termes de viabilité des prêts hypothécaires 
que de rendements relatifs pour les investisseurs institutionnels. 
Nous n’avons pas encore constaté d’impact sur les écarts de 
crédit et les marges des prêteurs dans le secteur agricole, mais 
cela pourrait compenser une partie des avantages de la baisse 
des taux de base des emprunts.

PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT  

Certains produits chimiques et engrais produits en Chine ont 
subi des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, avec 
la fermeture temporaire des usines de produits chimiques 
et d’engrais agricoles. Cela peut entraîner une pénurie 
temporaire et/ou des prix plus élevés pour divers produits 
agricoles qui proviennent de Chine. Nos équipes de gestion 
suivent ces questions de près et nous ne prévoyons aucune 
perturbation de nos activités. 

PERSONNEL 

La majorité des employés du portefeuille de Fiera Comox 
travaillent dans des régions relativement rurales et ne sont 
pas à proximité d’un grand nombre de personnes. Néanmoins, 
nos équipes de gestion sont vigilantes quant à la mise en 
place de mesures visant à assurer un environnement de 
travail sûr en empêchant le plus grand nombre possible 
d’interactions directes et en effectuant un dépistage des 
employés potentiellement infectés.

CRÉATION D’OPPORTUNITÉS 

Nous ne voyons aucun changement dans l’ensemble des 
opportunités ou dans le processus de création d’opportunités, 
à l’exception des restrictions de voyage qui pourraient ralentir 
le processus de rencontre avec des partenaires potentiels. Un 
facteur qui pourrait avoir un impact sur le flux de transactions 
est que les banques pourraient devenir plus réticentes à prêter 
au secteur agricole (comme pour la plupart des secteurs) 
en raison de l’incertitude générale, ce qui pourrait créer plus 
d’opportunités pour les injections de capitaux provenant de 
partenaires comme Fiera Comox.

SUIVI 

Nous nous entretenons avec nos équipes de direction toutes 
les deux semaines (ou plus fréquemment) et surveillons les 
éventuelles répercussions sur les opérations ou la valeur 
sous-jacente de nos investissements. Nos équipes de gestion 
adoptent une approche proactive pour s’approvisionner en 
produits susceptibles d’être perturbés et s’assurent que les 
employés sont surveillés afin de prévenir une propagation du 
virus au sein de la main-d’œuvre. 

L’équipe de Fiera Comox Agriculture
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— Placements privés

Impacts potentiels sur les investissements

Il est encore trop tôt pour prédire l’ampleur de l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale. Ce que 

nous savons, c’est que le ralentissement du marché public et ses effets éventuels sur l’économie réelle 

auront un impact plus ou moins important sur les actifs des fonds de placement privés, selon le style 

d’investissement, l’exposition sectorielle et la situation géographique. 

Si nous ne pouvions prévoir ni le moment ni l’ampleur de 
cette volatilité du marché, notre stratégie a toujours été de 
construire un portefeuille avec une position défensive. Avec la 
protection à la baisse comme principal critère d’investissement, 
Fiera Comox a constitué un portefeuille d’actifs de placements 
privés qui, selon nous, résistera mieux au choc économique du 
virus et qui, à notre avis, sera plus à l’abri des fluctuations des 
marchés financiers. Nous avons évité les secteurs cycliques 
tels que la consommation discrétionnaire, les matériaux et les 
ressources naturelles et avons concentré nos investissements 
sur le marché intermédiaire, où les évaluations ont été 
inférieures à celles sur le marché public.

Par exemple, notre plus gros investissement est dans 
une société financière spécialisée bien capitalisée, non 
cyclique et où la performance du portefeuille d’actifs existant 
et la croissance ne sont généralement pas corrélées aux 
moteurs de croissance économique communs. De même, 
notre investissement dans une société privée de gestion 
d’investissements alternatifs fournit un flux de trésorerie 
provenant des frais de gestion (dont une grande partie 
est contractuelle) de plusieurs fonds collectés au cours 
des dernières années. Dans l’ensemble, compte tenu du 
positionnement actuel de la société, nous pensons que la 
volatilité du marché offre un climat d’investissement positif 
qui nous sera bénéfique à moyen et long terme. 

Suivant les mêmes thèmes, notre exposition à d’autres 
actifs par le biais d’investissements secondaires et de 
fonds a été axée sur les industries non cycliques du marché 
intermédiaire, bien qu’il y ait une certaine exposition aux 
transactions plus conséquentes, que nous surveillerons. 
Une part importante de ces portefeuilles est dédiée aux 
soins de santé, aux logiciels et aux services aux entreprises. 
Nous n’avons pas d’exposition au pétrole et au gaz naturel. 
Néanmoins, si la contraction économique persiste, nous 
nous attendons à une pression sur l’évaluation de certaines 
des sociétés sous-jacentes. L’importante « dry powder » 
(liquidités disponibles en attente de déploiement) qui reste à 

déployer pourrait permettre des acquisitions à des multiples 
d’évaluation plus favorables, bien que nous gardions. 

IMPACTS POTENTIELS SUR  
LA CRÉATION D’OPPORTUNITÉS

À court et moyen terme, nous pensons que la baisse des 
multiples d'évaluation était attendue depuis longtemps et 
que cette normalisation du marché offrira des opportunités 
d'investissement plus attrayantes dans les six à douze 
prochains mois. Nous espérons ainsi déployer davantage de 
capitaux tout au long de l'année 2020. Toutefois, l'incertitude 
du marché peut amener les vendeurs à retarder les processus 
de vente, tandis que l'accès aux marchés des capitaux pourrait 
être plus difficile à mesure que les écarts se creusent. Le 
volume des transactions de placements privés devrait ralentir, 
bien qu'il puisse y avoir des opportunités de déploiement à des 
rendements espérés plus favorables ou dans des transactions 
d’équité structurées. Nous continuerons à chercher des 
opportunités qui ne sont pas aux enchères.

TYPES DE CONTRÔLE MIS EN PLACE  
POUR ATTÉNUER LES RISQUES

Nous surveillons activement et continuellement nos 
investissements directs en discutant fréquemment avec la 
direction et en siégeant au conseil d’administration. Compte 
tenu de notre implication auprès des entreprises, nous 
pouvons prendre les mesures nécessaires pour atténuer 
l’impact du ralentissement économique et de la volatilité 
des marchés en réduisant les dépenses et en retardant la 
croissance jusqu’au moment opportun. 

Équipe de placements privés Fiera Comox
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—  Crédit asiatique

C’est notre type de marché dans le monde du crédit en Asie. 

D’abord la Chine, comme elle est à l’épicentre de tant de choses aujourd’hui et potentiellement le point 

d’ancrage d’une reprise économique. Nous voyons que la Chine a aujourd’hui plus de capacités fiscales 

et monétaires que les autres économies occidentales. Bien qu’elle ait moins de puissance de feu qu’en 

2008/2009, elle est encore considérable. Nous avons déjà assisté à des injections massives de liquidités dans 

le système ainsi qu’à des financements parrainés par l’État et à des transactions obligataires spécifiquement 

autorisées pour soutenir les entreprises pendant les arrêts et ralentissements économiques dramatiques 

qui se produisent actuellement. Nous commençons maintenant à voir les signes réels d’une reprise des 

principales composantes de l’économie.

Nous voyons de réelles opportunités dans la stratégie 
secondaire des « survivants » que nous employons dans 
notre stratégie de rendement où nous investissons dans la 
dette senior de grandes entreprises chinoises et asiatiques à 
des évaluations convaincantes et toujours au sommet de la 
structure de capital.

Notre stratégie de prêt direct pour les pays développés 
d’Asie est très peu touché malgré ce qui se passe ailleurs 
dans le monde, car 87% de l’exposition se fait via des prêts 
immobiliers en Australie et en Nouvelle-Zélande avec peu de 
raisons de s’inquiéter, comme nous le soulignerons plus loin.

Enfin, notre présence en Chine, contre intuitivement, est 
positionnée de manière attractive et performe de façon stable 
sur les marchés immobiliers chinois. Notre accès local nous 
donne un aperçu direct des marchés du crédit en Chine et nous 
aide à trouver de la valeur et des opportunités réelles grâce à 
notre équipe d’environ 30 personnes sur place.

La stratégie de rendement  
LE CRÉDIT SECONDAIRE SOUS PRESSION 

Notre exposition au crédit sous pression a bien dans cet 
environnement et est structuré (généralement avec une 
période d’investissement de 2 ans) précisément pour tirer 
profit des courants descendants et des opportunités illiquides 
comme nous le constatons sur les marchés du crédit au 
niveau mondial et en particulier en Asie.

Nous sommes passés à 20 % en trésorerie lors de la 
première semaine de COVID-19, le 22 janvier avant le Nouvel 

An chinois, préoccupés par l’impact de la Chine sur les crédits 
asiatiques. Nous avons ajouté du risque sélectivement au 
cours des dernières semaines et avons réalisé un rendement 
positif en février et continuons à détenir de l’encaisse et à 
ajouter du risque en mars.

Notre thèse de base reste que les grands leaders de 
l’industrie survivront et que la Chine (tant sur le plan fiscal 
que monétaire) dispose de plus d’outils que les économies 
occidentales pour s’assurer que les leaders de l’industrie 
ont accès au crédit. Nous avons déjà assisté à la création de 
facilités d’emprunt auprès du système bancaire d’État et à 
des émissions d’obligations sur les marchés domestiques. 
Tout cela dans le but spécifique d’injecter des liquidités et 
de soutenir les entreprises en cas de manque de trésorerie 
dû à une baisse spectaculaire de la production et de l’activité 
économique qui reprend maintenant.

Dans cette stratégie sans levier, il y a une opportunité 
convaincante d’acheter des instruments « Stressed 
Secondary », comme l’a fait cette équipe à travers de 
multiples bouleversements du marché depuis plus de 19 ans.

Prêts directs aux pays développés d’Asie

Cette stratégie reste ouverte et est conçue pour être 
relativement à l’abri des mouvements de marché. Nous 
sommes entièrement à l’origine de ce portefeuille. Cela 
signifie que nous en sommes responsables et que nous 
maîtrisons tous les détails. Nous avons une revue trimestrielle 
de la gestion de l’ensemble du portefeuille et un processus 
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de suivi mensuel par l’équipe chargée de chaque projet 
immobilier. Nous avons un ratio prêt/valeur conservateur de 
70 % ou moins et nous avons la possibilité d’intervenir, de 
posséder et de mener à bien n’importe lequel de ces projets 
s’ils ne se passent pas comme prévu. Nous avons également 
mis en place des accords de prévente couvrant tous nos 
projets. Ainsi, ces prêts en Nouvelle-Zélande, en Australie et 
en Corée (13 % du portefeuille) sont tous en bonne santé et 
fonctionnent dans des secteurs de l’économie qui ne sont 
relativement pas touchés par les problèmes du COVID. Par 
exemple, les deux projets coréens n’ont pas été affectés par le 
virus. L’un d’entre eux, qui devrait être livré dans les prochains 
mois, est une installation médicale complète. Le second est 
un entrepôt industriel en cours de rénovation.

Nous nous inquiétons de la chaîne d’approvisionnement 
de la construction, particulièrement en provenance de Chine 
qui pourrait ralentir la livraison d’articles importés, comme 
le verre, dans certains coins de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie, mais, à ce jour, aucun projet n’a été touché et 
chacun des promoteurs travaille à assurer le maintien à long 
terme de leurs produits importés respectifs. 

China Houze Group  
ONSHORE CHINA PROPERTY LENDING

Ce portefeuille de 38 prêts immobiliers garantis de premier 
rang en Chine a un rapport prêt/valeur inférieur à 50 %. Tous 
sont aujourd’hui performants malgré le virus, même si deux 
petits ont connu des retards de paiement, non pas en raison 
de la performance des projets, mais parce que les personnes 
des départements financiers étaient bloquées et ne pouvaient 
pas se rendre à leurs bureaux pour effectuer des transactions. 
Cela a été résolu depuis. 

Nous avons constaté une très bonne liquidité de tous 
nos emprunteurs, car nous nous concentrons sur les plus 
grands acteurs du pays (les 250 premiers promoteurs) et les 
efforts du gouvernement se poursuivent à l’échelle nationale 
pour s’assurer que cette importante industrie continue à se 
remettre en marche. Aujourd’hui, 80 % des bureaux de vente 
du pays sont ouverts, mais seulement 30 % de l’activité de 
construction a pleinement repris. Il y a toujours des difficultés 
principalement liées à la logistique des personnes qui doivent 
reprendre le travail et ne sont pas mises en quarantaine, etc ; 
Toutefois, nous prévoyons que cette question sera résolue 
en temps utile, comme nous l’avons déjà constaté. La Chine 
continue de faire un travail impressionnant pour aplatir la 
courbe d’infection COVID et pour remettre son économie sur 
les rails et la faire progresser plus vite que les autres nations. 

En résumé, nous voyons une opportunité très 
intéressante à court terme sur les marchés secondaires pour 
l’investissement dans le crédit sous pression. Il s’agit d’acheter 
des survivants au sommet de la structure du capital alors que 
le reste du monde reste inquiet et que les rachats touchent 
de nombreux fonds de crédit. En conséquence, nous nous 
attendons à ce que la nature stable des prêts directs aux pays 
développés d’Asie continue à offrir une source de revenus 
stable et différenciée, ainsi qu’une appréciation modeste dans 
ce monde incertain. 

L’équipe Clearwater Capital
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— Stratégie de dette infrastructure

L’environnement d’investissement mondial a changé de manière significative au cours des dernières 

semaines, avec la propagation du virus COVID-19 ayant fait naître le spectre d’un vaste ralentissement 

économique. L’effondrement de la coopération des membres de l’OPEP+ qui a suivi a aggravé cette 

incertitude et a entraîné une réévaluation rapide et importante des actifs financiers. La fuite vers la qualité 

a clairement favorisé les titres gouvernementaux les moins risqués et les plus liquides. Les écarts de crédit 

se sont élargis, en particulier pour les émetteurs de moindre qualité et les émetteurs les plus exposés à la 

baisse des prix du pétrole ou à la détérioration de la conjoncture économique.

Les titres liés aux infrastructures se sont relativement 
bien maintenus au cours de cette période. C’est 
encourageant, mais pas inattendu. La dette liée aux projets, 
en particulier, est protégée des cycles économiques étant 
donné la nature contractuelle des flux de trésorerie et les 
fortes contreparties qui soutiennent ces projets publics qui 
ne sont pas directement menacées par des événements 
extérieurs. Ces titres sont considérés par les investisseurs 
comme une valeur refuge sécuritaire relativement aux 
obligations corporatives traditionnelles.

De même, le secteur réglementé des services publics 
semble être relativement immunisé contre les conditions 
de récession. Bien que les écarts par rapport aux obligations 
gouvernementales se soient réduits, il n’y a pas eu de 
détérioration des fondamentaux sous-jacents de ces émetteurs.

Le seul domaine de préoccupation dans nos mandats 
d’infrastructure est l’exposition indirecte au secteur du pétrole 
et du gaz par l’intermédiaire des pipelines. Ces positions 
représentent moins de 6 % de nos positions actuelles. 
Bien qu’il s’agisse de fournisseurs de services essentiels au 

secteur pétrolier et gazier, le sentiment des investisseurs 
dans ce segment sera surement sensible aux retombées de 
l’affaiblissement des prix des matières premières.

La performance absolue des mandats de la dette 
d’infrastructure a été forte. La longue durée de ces 
portefeuilles a bénéficié de l’effondrement des taux à long 
terme, de sorte que, malgré l’impact des écarts de crédit plus 
faibles, la valeur de ces titres stables s’est appréciée en même 
temps que les taux à long terme des gouvernements.

Nous n’envisageons pas de modifier la stratégie compte 
tenu de la volatilité des marchés. Nous continuons à 
rechercher des opportunités sur les marchés secondaires pour 
ajouter des noms de grande qualité. Par ailleurs, nous nous 
engageons dans de nouvelles transactions au fur et à mesure 
qu’elles arrivent sur le marché et nous cherchons le meilleur 
prix de celles-ci compte tenu des incertitudes à court terme.

L’équipe Fiera Capital Dette Infrastructure 
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— Stratégie de placements infrastructure

En tant que gestionnaire du portefeuille de placements infrastructure EagleCrest, nous nous engageons à 

protéger la performance de chaque investissement et à gérer tout risque, y compris ceux qui découlent de 

l’épidémie de COVID-19. Nous sommes heureux de vous informer que c’est dans de telles circonstances que 

la nature défensive des infrastructures, en tant qu’investissement par rapport aux actions traditionnelles, 

est démontrée. Notre portefeuille diversifié est plus apprécié en période d’incertitude et de volatilité et 

nous avons évalué la probabilité d’un impact matériel sur notre portefeuille d’une propagation plus grande 

du COVID-19 comme étant faible en raison des flux de trésorerie hautement prévisibles. 

Les sections qui suivent donnent un aperçu et des 
commentaires supplémentaires sur notre point de vue sur la 
façon dont le portefeuille d’EagleCrest pourrait être affecté 
et sur la façon dont nous, chez Fiera Infrastructure, réagissons 
du point de vue de la gestion des investissements et des 
procédures internes. 

Portefeuille EagleCrest 

Nous continuons de surveiller les conditions actuelles du 
marché et tout impact potentiel sur les investissements dans 
EagleCrest. Nous travaillons avec nos investissements de 
portefeuille pour nous assurer qu’ils disposent de plans de 
continuité des activités appropriés et de plans d’urgence pour 
garantir la poursuite des opérations. Nous nous engageons 
également auprès de nos partenaires et fournisseurs de 
services pour rester informés de tout développement sur 
place et/ou au sein de leurs organisations respectives. Parmi 
les principaux points clés de notre stratégie, on peut citer :

ACTIFS EN PARTENARIAT  
PUBLIC-PRIVÉ (PPP) 

 La structure fortement contractuelle permet d’atténuer 
les effets de la crise grâce à un flux de revenus basé sur la 
disponibilité et des accords d’achat-vente avec les fournisseurs 
de services. Les financements à long terme à taux fixe offrent 
une forte visibilité sur les flux de trésorerie prévus afin de 
contribuer à atténuer le risque de taux d’intérêt.

ACTIFS RENOUVELABLES 

 Contracté dans le cadre d’accords d’achat d’énergie qui 
atténuent l’impact sur les revenus des récentes fluctuations 

du prix du pétrole. Les actifs ne sont pas directement utilisés 
par le grand public et les opérations quotidiennes peuvent 
être effectuées à distance.

ACTIFS DE TRANSPORT AU ROYAUME-UNI 

 Il pourrait y avoir un impact sur le volume du trafic à 
court terme si le risque COVID-19 persiste pendant un 
certain temps. On s’attend à ce que de nombreux clients 
retardent leurs décisions de voyage avant de décider où 
passer leurs vacances cet été, et l’actif pourrait voir une 
augmentation si les individus évitent les voyages en avions  
et choisissent de passer les vacances chez eux.

ACTIFS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 Les revenus des entreprises existantes ne devraient pas 
être affectés par COVID-19 ; les entreprises ont des contrats 
en place, et l’utilisation des données est toujours considérée 
comme un service essentiel que les consommateurs 
maintiendront pendant l’épidémie. Les opérations ne devraient 
pas être directement touchées, car la présence physique des 
opérateurs n’est requise qu’en cas de réparation ou de mise à 
niveau — la plupart des opérations de maintenance peuvent 
être effectuées à distance. Les équipes de gestion ont adopté 
des politiques de santé et de sécurité spécifiques à COVID-19.

ACTIF « ÉNERGIE PRODUITE À PARTIR  
DE DÉCHETS » 

 Le plan de continuité des activités de l’entreprise prévoit 
une réduction des effectifs pouvant aller jusqu’à 20 % pour 
une courte période si l’épidémie a des répercussions sur les 
ressources humaines et les effectifs, mais la direction estime 
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qu’il s’agit d’un scénario extrême et peu probable. L’offre de 
déchets ne devrait pas être affectée et les déchets ménagers 
pourraient en fait augmenter pendant les périodes d’auto-
isolement. L’entreprise est bien placée pour faire face à la 
contamination croisée grâce aux politiques et aux procédures 
rigoureuses mises en place dans le cadre de la gestion 
quotidienne des déchets. L’équipe de direction a suivi les 
directives du Service national de santé pendant l’épidémie.

ACTIF RÉGLEMENTAIRE

 La principale menace pour l’entreprise réside dans les 
absences des employés qui doivent s’occuper de personnes 
à charge, car l’auto-isolement et les fermetures d’écoles se 
multiplient. La direction a mis en œuvre un certain nombre de 
politiques et estime que la réelle menace pour les employés/
entrepreneurs est minime. La chaîne d’approvisionnement 
peut devenir un problème pour les pièces fabriquées dans 
les zones fortement touchées (par exemple en Chine) ; 
l’approvisionnement en produits chimiques n’est pas menacé 
car les produits chimiques critiques ne sont pas fabriqués dans 
les pays classés à haut risque.

Stratégie d’atténuation générale 

Nous continuons de surveiller les conditions actuelles 
du marché et tout impact potentiel nos investissements. 
En tant qu’organisation, nous sommes également très 
attentifs à la sécurité de toutes les personnes qui travaillent 
et/ou utilisent les infrastructures. Dans de nombreux 
investissements d’EagleCrest, les infrastructures sont 
utilisées quotidiennement par le grand public. Chacune 
des sociétés du portefeuille et chacun des fournisseurs de 
services ont mis en place des protocoles de santé et de 
sécurité pour garantir un environnement de travail sûr et 
une expérience d’utilisation sécuritaire. 

Notre évaluation à ce jour est que les conditions actuelles 
du marché dues à l’épidémie du COVID-19 présentent une 
très faible probabilité d’avoir un impact négatif important sur 
les investissements dans EagleCrest par rapport aux actions 
traditionnelles. La nature très contractuelle du portefeuille 
devrait continuer à fournir des flux de trésorerie stables 
et prévisibles aux investisseurs d’EagleCrest. Les risques 
potentiels mentionnés sont jugés faibles et, en tout état de 
cause, sont généralement atténués par les divers accords de 
sous-traitance en place. 

Équipe Fiera Infrastructure
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—  Immobilier 

Les commentaires suivants de Fiera Immobilier Canada représentent une vue d’ensemble des 

répercussions de l’enjeu actuel de la COVID-19. Ils s’appliquent à notre plateforme canadienne. Il 

convient de noter qu’il est impossible de déterminer combien de temps durera la crise actuelle et que peu 

de catégories d’actif sont épargnées. 

Si la crise s’avère être d’une durée relativement courte, qu’elle 
atteint un sommet et qu’elle commence à se dénouer avant la fin 
du deuxième trimestre de 2020, nous nous attendons à ce qu’elle 
ait une incidence limitée sur toutes nos stratégies actuelles.

Dans un scénario de courte durée, le marché devrait prendre 
une pause pendant qu’il détermine l’incidence potentielle. 
Nous sommes dans cette situation aujourd’hui, car toutes les 
entreprises évaluent la situation. Au cours de cette phase, la 
valeur et les données fondamentales des actifs immobiliers ont 
tendance à se maintenir, mais les volumes des investissements 
et de location pourraient considérablement diminuer. En fait, il 
s’agit d’un contexte où il n’y a pas de négociation. 

Dans un scénario où la crise persiste plus longtemps, 
tous les autres facteurs auxquels on peut s’attendre 
commenceraient à entrer en jeu. Les entreprises fortement 
endettées commenceraient à déclarer faillite, à commencer 
par les plus proches du problème (dans ce cas-ci, les secteurs 
de l’hébergement et des voyages), les taux de location 
resteraient stables ou commenceraient à diminuer, la 
liquidité commencerait à manquer, les taux d’occupation 
diminueraient et la valeur des actifs diminuerait à mesure que 
les taux de capitalisation augmenteraient.

Lorsque nous avons géré un Fonds ouvert au cours de la 
crise financière mondiale de 2008-2009, l’actif sous gestion a 
diminué d’environ 20 % en raison d’une dépréciation des actifs, 
conjuguée à des rachats effectués par les investisseurs pour 
rééquilibrer leurs positions. Au cours de cette période, le revenu 
stable généré par les baux a limité l’effet de la baisse de valeur 
du capital et, en fin de compte, a maintenu le rendement total 
au-dessus de zéro. Ce résultat a été positif, compte tenu des 
rendements nettement négatifs des portefeuilles d’actions. Le 
faible niveau d’endettement a également contribué à atténuer 
les baisses. Dans les faits, le portefeuille immobilier a performé 
comme prévu, assurant de bons rendements relativement 
aux autres catégories d’actif. Durant cette période, aucun de 
nos investisseurs n’a réduit sa position, aucun actif n’a été 
vendu et toutes les exigences des investisseurs ont été gérées 
en respectant les réserves de liquidités du fonds. Nous ne 
nous attendons pas à une expérience très différente en cas de 
perturbations prolongées causées par la COVID-19.

Sommaire des répercussions 

STRATÉGIES OUVERTES CORE : 
Scénario COVID-19 de courte durée, jusqu’à  
la fin du deuxième trimestre :

 Niveaux de revenu soutenus

 Maintien des taux d’occupation

 Les évaluations pourraient augmenter en raison  
 du resserrement des taux de rendement faisant  
 grimper les valeurs
 

Scénario COVID-19 de longue durée, de deux  
à quatre trimestres : 

 Les niveaux de revenu chutent de 5 % à 10 %,  
 car les faillites des entreprises réduisent la demande  
 et ont une incidence sur le taux d’occupation

 Chute des taux d’occupation

 Les rachats commencent à mesure que les  
 investisseurs rééquilibrent leurs positions par  
 rapport aux actions (causant une diminution de  
 l’actif sous gestion d’environ 10 % à 20 %)

 Baisse des évaluations

 Les marges sur prêts et les taux de  
 capitalisation augmentent

 Les fonds de revenu se comportent relativement 
 bien et restent au-dessus de zéro, car le revenu  
 soutenu compense les pertes en capital

 Les prêteurs privilégient les relations existantes  
 et les engagements forts
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Guerre des prix du pétrole mondiale — Notre exposition à cet 
enjeu se limite principalement à notre portefeuille albertain. 
Nous possédons un seul immeuble de bureaux en Alberta qui a 
été loué à long terme au gouvernement. Donc notre exposition 
au secteur sous-performant des immeubles de bureaux dans la 
province est limitée et son risque est atténué. La majeure partie 
du reste de notre portefeuille est caractérisée par le secteur 
industriel et le commerce au détail de besoins quotidiens à 
construction ouverte. Au cours de la dernière crise des prix du 
pétrole, le portefeuille s’est bien comporté sur une base relative 
et s’est rapidement redressé, principalement en raison de 
l’absence de placements dans les immeubles de bureaux. En ce 
qui concerne les fonds, d’importants rendements positifs dans 
d’autres régions ont plus que compensé le léger repli en Alberta. 
Depuis la dernière crise, le portefeuille a réduit davantage son 
exposition globale à l’Alberta. De plus, nous ne nous attendons 
pas à ce que la crise actuelle ait une importante incidence 
négative sur les fonds.

En fin de compte, les stratégies axées sur le revenu 
présentent un faible niveau d’endettement et se sont 
révélées capables de maintenir un bon rendement relatif 
lors d’importantes perturbations du marché. Les contrats 
de location de plus longue durée ont tendance à stabiliser 
les résultats financiers, et leur corrélation avec l’ensemble 
du marché tend à diminuer, ce qui est avantageux lors de 
marchés baissiers.

Veuillez noter que nous n’avons aucune exposition au 
développement dans l’Ouest canadien. Nos projets sont 
situés dans les économies bien diversifiées d’Ottawa, de 
Montréal et de Toronto.

Au bout du compte, dans le cadre de ces stratégies, 
l’argent est entièrement engagé jusqu’à l’achèvement des 
projets. Les cibles de rendement d’environ 15 % pourraient 
être compromises si la crise liée à l’épidémie de COVID-19 
se poursuit sur une longue période. Cela dit, on s’attend à 
ce que les rendements totaux nets demeurent positifs pour 
l’ensemble de la période. Étrangement, si la crise se prolonge, 
elle réduira considérablement l’offre et pourrait contribuer à 
atténuer les effets négatifs des projets existants. La plupart 
de nos projets sont bien avancés et capitalisés et, bien qu’ils 
pourraient inscrire des rendements totaux inférieurs sur 
une période prolongée, ils devraient tout de même afficher 
des rendements qui se comparent de façon relativement 
avantageuse à ceux d’autres catégories d’actif.

Nous sommes conscients que nous devons nous montrer 
prudents dans nos messages. Nous ne voulons pas sous-estimer 
la gravité de l’épidémie de COVID-19 ni agir en fonction de 
spéculations. Pour l’instant, il est impossible de savoir combien 
de temps le problème restera à son stade actuel. L’histoire 
suggère que l’épidémie finira par s’estomper, comme d’autres 
par le passé. À ce stade-ci, nous estimons que nos portefeuilles 
et nos projets sont bien positionnés et capitalisés pour faire 
face à la crise. Nous nous attendons à ce que les portefeuilles se 
comportent comme prévu. Autrement dit, en raison de la crise 
actuelle liée au COVID-19 et de l’hypothèse selon laquelle elle 
pourrait se poursuivre durant une bonne partie de l’année, il y 
a un risque que les fonds inscrivent des rendements inférieurs à 
ceux récemment enregistrés. Ils devraient toutefois maintenir 
un rendement positif par rapport aux autres catégories d’actif.

Équipe Fiera Immobilier

STRATÉGIES FERMÉES 
D’OPPORTUNITÉ ET DÉVELOPPEMENT: 
Scénario COVID-19 de courte durée, jusqu’à  
la fin du deuxième trimestre : 

 Inflation modérée des coûts en raison de la 
 perturbation des chaînes d’approvisionnement

 Réduction des liquidités et du financement

 Périodes de construction prolongées de 2 à 3 mois

 Réduction maximale de 10 % du taux de 
  rendement interne

 

Scénario COVID-19 de longue durée, de deux  
à quatre trimestres : 

 Moins de liquidités pour les nouveaux projets

 Contrôles stricts des projets existants

 Projets à l’étape préliminaire reportés ou annulés 

 Certaines ventes de copropriétés annulées par les  
 consommateurs et périodes de location prolongées

 Périodes de développement prolongées

 Problèmes d’achèvement

 Possibilité d’une réduction de plus de 50 % des  
 taux de rendement internes selon la durée de la crise
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—  Nous joindre

Placements privés alternatifs

1981 Avenue McGill Collège, Bureau 1500
Montréal, Québec (Canada) H3A 0H5

 info@fieracapital.com

fiera.com

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte.
Fiera Capital Corporation est une firme mondiale de gestion de placements qui compte des filiales et sociétés affiliées dans différentes régions (collectivement, « Fiera Capital »). 
Tous les renseignements sont en date du document, sauf indication contraire. Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil de placement ni comme une 
recommandation d’un titre ou d’une stratégie de placement à l’intention d’un destinataire particulier.
Les placements ou les stratégies décrits aux présentes constituent des commentaires généraux sur les marchés. Il est possible que les placements ou les stratégies décrits aux 
présentes ne conviennent à aucun compte ou fonds géré par Fiera Capital, en raison des différents types de comptes ou de fonds gérés par Fiera Capital. Le présent document ne 
constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation en vue de l’achat d’un titre, ni une approbation d’un domaine ou d’un instrument de placement. Il est confidentiel et ne peut 
être reproduit ni redistribué sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fiera Capital.
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 de toute stratégie ou secteur, peuvent 
différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs.
Les déclarations relatives aux conditions, aux tendances ou aux attentes et prévisions actuelles concernant les marchés financiers ou l’économie mondiale sont fondées sur des 
points de vue subjectifs, et pourraient s’avérer incorrectes.
Les renseignements fournis sont la propriété exclusive de Fiera Capital et reflètent les opinions de Fiera Capital à la date du document. Ces opinions peuvent changer à tout 
moment, sans préavis. Certains de ces renseignements proviennent de tiers ou ont été compilés à l’interne à partir de sources internes ou externes et sont considérés comme 
fiables au moment de la production, mais leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Les renseignements n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante. 
Fiera Capital n’est pas responsable des erreurs en lien avec la préparation des données contenues dans les présentes. Ni Fiera Capital ni aucune autre personne ne fait de 
déclaration, ne donne de garantie et ne prend d’engagement, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces renseignements; il convient de ne pas considérer 
ces renseignements comme étant d’une fiabilité absolue pour quelque fin que ce soit, et personne n’accepte de responsabilité à l’égard de l’exactitude et de l’exhaustivité de 
ces renseignements. 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 découlant de tels instruments de placement.
Tous les rendements sont purement historiques et n’indiquent pas la performance future.
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 Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web des renseignements importants ici.
Des conflits d’intérêts potentiels peuvent découler de la relation entre Fiera Capital et ses filiales et sociétés affiliées.
Les renseignements contenus dans les présentes sont des renseignements généraux sur les entités de Fiera Capital et leurs programmes de placement respectifs. Rien ne garantit 
qu’ils ne seront pas modifiés ou ajustés pour tenir compte du contexte dans lequel les entités de Fiera Capital exerceront leurs activités. Le rendement passé n’est pas indicatif du 
rendement futur. Les conclusions et les opinions ne sont pas garantes d’événements ou de résultats futurs. Fiera Capital ne peut être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans 
les renseignements ni de pertes ou de dommages subis. Le présent document est confidentiel et vous est fourni à la condition expresse de ne pas le reproduire ou le transmettre 
à des tiers, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Fiera Capital. Si vous n’êtes pas le destinataire désigné du présent document, veuillez prendre note qu’il est 
strictement interdit, et potentiellement illégal, de l’utiliser, de le faire circuler, de le citer ou de le reproduire. Des renseignements supplémentaires seront fournis sur demande.
Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un conseil juridique, fiscal, comptable ou de placement ; les destinataires doivent consulter leurs conseillers respectifs 
sur ces questions.

LES RISQUES DES PLACEMENTS ALTERNATIFS
Les placements alternatifs sont spéculatifs, comportent un degré de risque important et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Rien ne garantit que la stratégie ou l’objectif 
ciblé par un gestionnaire obtiendra de succès. Le rendement global de la stratégie dépend non seulement du rendement des placements, mais aussi de la capacité du gestionnaire à 
sélectionner des actifs. Le rendement d’un placement et la valeur du capital investi fluctuent. La valeur des parts, une fois qu’elles sont rachetées, peut être inférieure ou supérieure 
à la valeur d’origine. Les frais et dépenses inclus dans la stratégie peuvent réduire son rendement total. L’exposition aux fluctuations de change peut avoir une incidence sur le flux 
de trésorerie et les valeurs d’actif libellées en monnaie du pays. Le recours à l’effet de levier peut augmenter les risques d’un placement. Les placements du portefeuille peuvent 
être soumis à un niveau élevé de réglementation, ce qui peut entraîner des risques liés aux retards dans l’obtention de permis ou d’approbations pertinents. 20
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