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Bob Saul se joint à l’équipe de Fiera Comox 
 

  /NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU 
DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/ 

 
 

Montréal, le 29 novembre 2017 – C’est avec grand plaisir que Fiera Comox annonce l’entrée 

en fonction de Bob Saul à titre d’Associé, Agriculture. Bob sera principalement chargé 

d’identifier et de superviser nos placements en agriculture aux États-Unis. Il a tissé dans ce 

pays un large réseau de partenaires dans diverses activités agricoles. 

 

Il a acquis, en plus de 20 ans, une grande expérience de placement dans les secteurs de 

l’agriculture et de la foresterie aux États-Unis et en Amérique centrale. Il a géré certains des 

plus importants portefeuilles au niveau international en terres agricoles et terres d’exploitation 

forestière. Il a été responsable de transactions sur des terres agricoles et forestières totalisant 

plus de 3 milliards de dollars. Il a supervisé avec grand succès des placements dans plusieurs 

activités liées à l’agriculture, notamment les agrumes, l’acériculture, la transformation de 

pâturages en terres à culture en rangs, l’exploitation de ressources en eau, la plantation de 

feuillus et de conifères, la réhabilitation de milieux humides et le développement des semences. 

Bob Saul a été l’un des membres fondateurs de GMO Renewable Resources, en 1997, société 

pour laquelle il a joué un rôle de premier plan pendant plus de 15 ans en bâtissant un 

portefeuille de 2 millions d’acres de terres à exploitation forestières et de cultures en rangs 

situés principalement aux États-Unis. 

 

Il détient une maîtrise en politique publique de la Kennedy School of Government de l’Université 

Harvard et est diplômé du Amherst College. Bob a également été propriétaire d’une ferme de 

220 acres à Amherst au Massachusetts, qu’il a gérée pendant 27 ans. 

 

Je vous invite à vous joindre à nous pour accueillir Bob chaleureusement et lui souhaiter tout le 

succès possible dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

 

À propos de Fiera Comox 

Coentreprise créée en 2016 par les dirigeants de Comox Equity Partners et Fiera Capital, Fiera 

Comox est un gestionnaire de placement indépendant qui propose des solutions 

d’investissement novatrices à un large éventail d’investisseurs au moyen de deux stratégies de 

placement privé mondiales distinctes axées sur l’agriculture et le capital-investissement. 

L’équipe de Fiera Comox est composée d’un groupe de professionnels en placements 

hautement qualifiés et chevronnés possédant des compétences aussi uniques que 

complémentaires. Les membres de cette équipe ont assuré la gestion et le déploiement de 

plusieurs milliards de dollars en transactions privées à l’échelle mondiale. La société a pour 

objectif de dégager pour ses investisseurs des rendements à long terme intéressants tout en 

préservant leur capital et en investissant de manière responsable. 
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À propos de Corporation Fiera Capital 

 

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous 

gestion se chiffraient à plus de 123,0 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2017. La 

société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs 

et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories 

d’actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de 

l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à 

la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le 

symbole « FSZ ». www.fieracapital.com  

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs de la Société sont fournis par ses filiales 

américaines, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en 

placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « 

SEC »). De plus, Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited sont 

inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Charlemagne 

Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au 

Royaume-Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d’une licence délivrée par la 

Isle of Man Financial Services Authority. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain niveau de 

compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements 

supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à 

www.sedar.com. 

 

Pour de plus amples renseignements : 

 

Daniel Richard 

Vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les investisseurs 

Corporation Fiera Capital 

514 954-6456  

drichard@fieracapital.com  
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