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La crise de la COVID-19, qui évolue rapidement, a eu une incidence importante sur 
le contexte politique, social et économique mondial. Bien que l’incidence sur les 
placements privés alternatifs soit moins perceptible que sur les marchés publics, 
nos équipes de Fiera Placements privés alternatifs ont continué d’assurer un suivi 
rigoureux leurs investissements durant cette période de volatilité.

Nous affichons une excellente feuille de route sur l’ensemble de nos stratégies 
de placement privé grâce à notre vaste équipe de professionnels en placement 
chevronnés. Nous possédons une solide expertise fonctionnelle et sectorielle, et nos 
équipes ont recours à des techniques hautement évoluées lorsque vient le temps 
de trouver des occasions, de chercher de la valeur et de liquider des placements. Les 
placements directs peuvent toutefois impliquer une charge de travail supplémentaire, 
car l’information est « privée » et requiert une approche plus pratique qui repose 
en grande partie sur de solides partenariats entre particuliers. Bien que nous 
adoptions un horizon de placement à long terme, nous devons aussi faire face à des 
défis à court terme. Dans le contexte de la pandémie, nos équipes, qui travaillent à 
distance, maintiennent une communication régulière avec leurs partenaires d’affaires 
respectifs, qu’il s’agisse d’exploitants agricoles ou d’entrepreneurs immobiliers, 
en passant par des exploitants d’énergie renouvelable, et ont pris des mesures 
appropriées au besoin. Au cours des dernières semaines, nous avons assuré le suivi 
de nos portefeuilles en ce qui a trait aux flux de trésorerie, aux évaluations et à tout 
autre facteur unique pouvant avoir une incidence sur les stratégies. S’il est vrai que 
la liquidité à court terme sur certains marchés pourrait être affectée, nous sommes 
convaincus d’être bien positionnés pour traverser la tempête en cette période 
absolument sans précédent. Nous soutenons nos partenaires malgré l’incertitude et 
sommes persuadés qu’ensemble, nous continuerons de créer de la valeur à long terme 
pour nos investisseurs. Chaque crise recèle des occasions et nous encourageons nos 
investisseurs à toujours en tenir compte.

Nous sommes ravis de vous présenter une mise à jour sommaire des stratégies de 
placement privé alternatives que nous offrons à l’échelle mondiale dans les divers 
territoires où nous exerçons nos activités ainsi que leurs perspectives sur les marchés 
actuels et les occasions potentielles.

François Bourdon, fcia, fsa, cfa, prm

Chef des placements global, Corporation Fiera Capital 

Marc-André Desjardins, emba

Chef adjoint des placements, Placements privés alternatifs et chef des fonds 

d’investissement, Financement privé
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1 https://www.caipforum.com/2020/03/15/how-pension-funds-are-coping-with-covid-19/

— Infrastructure 

Revue des marchés
Les circonstances exceptionnelles que nous traversons 
présentement sont de mises pour démontrer la nature 
défensive de la catégorie d’actif des infrastructures par 
rapport aux actions traditionnelles. La résilience de cette 
catégorie d’actif s’explique entre autres par le fait qu’un 
bon nombre d’actifs de base en infrastructures (que nous 
privilégions au sein du portefeuille) reposent sur des contrats 
réglementés à long terme. Par ailleurs, les actifs liés au PIB, 
comme les aéroports, ne font pas aussi bonne figure. Bien 
que les actifs dans le secteur du transport aient tendance à 
se redresser rapidement, le contexte actuel se distingue par 
la durée de l’événement perturbateur et les craintes que des 
vagues récurrentes d’infections frappent la population. Malgré 
l’environnement actuel, certaines sous-catégories d’actif 
sont parvenues à tirer leur épingle du jeu. Les infrastructures 
numériques, déjà engagées dans une trajectoire de croissance, 
joueront un rôle déterminant dans les portefeuilles 
d’infrastructures à l’avenir. Cette situation est attribuable 
à une hausse de la demande de données et à un besoin 
grandissant de fiabilité et de rendement. Ce sous-secteur a 
joué un rôle très important au sein de notre portefeuille et a 
démontré qu’il fournissait un service essentiel à ses clients, 
faisant de lui l’un des quatre services publics essentiels, à 
l’instar de l’eau, du gaz et de l’électricité.

Notre équipe chargée des transactions demeure très active 
dans l’évaluation de notre bassin d’occasions et nous ne 
prévoyons pas de retard dans le déploiement. Nous croyons 
que notre aptitude à assurer l’exécution des transactions 
s’avèrera un atout important pour les vendeurs dans ce 
marché incertain et pourrait nous permettre de bénéficier 
d’occasions attrayantes. Notre équipe met à profit une solide 
expertise en ce qui a trait à l’exécution de transactions qui, 
selon nous, sera très prisée dans le contexte actuel. Nous 
participons activement à plusieurs transactions qui en sont à 
diverses étapes de réalisation.

Nous demeurons à l’affût des occasions qui surgiront 
naturellement parmi les vendeurs qui pourraient avoir à 
liquider leurs actifs rapidement. Sur le marché en général, 
certains fournisseurs ont ralenti leurs activités en raison 

des perturbations du flux de travail et des préoccupations à 
l’égard des conditions du marché. Nous ne nous attendons 
pas à ce que l’activité sur les marchés de base ralentisse 
considérablement, car ces actifs sont moins touchés par le 
contexte actuel que certains actifs de base plus ou liés au 
PIB. De plus, nous avons accès à plusieurs bassins d’occasions 
exclusives qui ont permis à notre portefeuille de poursuivre sa 
croissance durant cette période.

Occasions 
Les infrastructures offrent aux investisseurs une occasion 
intéressante de tirer parti d’actifs traditionnellement sûrs. 
Selon une entrevue réalisée auprès de Calum Mackenzie, 
associé et responsable des placements pour le Canada chez 
Aon, dans le cadre du forum CAIP, les investisseurs des caisses 
de retraite canadiennes qui détenaient des actifs réels et des 
infrastructures ont mieux résisté à la volatilité du marché 
découlant de la pandémie de la COVID-19, à l’inverse des 
investisseurs des caisses de retraite qui n’ont pas atténué le 
risque auquel ils s’exposaient en diversifiant leurs placements1.

Chez Fiera Infrastructure, nous poursuivons nos 
activités de mobilisation de capitaux en prenant part à des 
discussions avec les clients par vidéoconférence et conférence 
téléphonique. Nous pensons que notre capacité à tenir des 
réunions virtuelles s’est avérée un facteur positif, puisque nous 
ne n’avons plus à coordonner les horaires de voyage. Le cycle 
de mobilisation de capitaux pourrait cependant être plus long, 
car les investisseurs se concentreront davantage sur la gestion 
de leur portefeuille d’actifs. 

L’équipe de Fiera Infrastructure
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—  Agriculture

Revue des marchés 
Le rendement des placements dans l’agriculture terrestre 
en période de crise a toujours été assez stable (surtout par 
rapport aux autres catégories d’actif). Leur performance est 
soutenue par la « réserve de valeur » inhérente aux terres 
agricoles de grande qualité.2 Par exemple, durant la crise 
financière mondiale, un portefeuille diversifié de terres 
agricoles américaines a affiché un rendement pratiquement 
nul, inscrivant un revenu modéré et surpassant nettement les 
autres catégories d’actif.3 Bien que les facteurs à l’origine de la 
crise actuelle soient différents, cette catégorie d’actif affiche 
une résilience semblable. 

Dans l’ensemble, les marchés des produits et des terres 
agricoles se portent bien durant la crise de la COVID-19. En 
règle générale, les produits agricoles ont affiché des fluctuations 
de moins de 15 % (tant positives que négatives) au cours 
des deux derniers mois et présentent des variations qui 
seraient considérées comme normales sur le plan directionnel 
pour le produit de base sous-jacent.4 La production et la 
consommation d’aliments ne s’arrêtent pas en période de crise. 

Les marchés des terres agricoles ont aussi fait preuve d’une 
grande solidité au premier trimestre de l’année. Aux États-Unis, 
la valeur des terres a fait du surplace au premier trimestre, tandis 
qu’elle a continué de progresser en Australie durant la dernière 
année et n’a pas diminué malgré le contexte actuel. 

Le contexte du crédit dans le marché de l’agriculture 
demeure raisonnablement stable, les taux de défaillance et 
les coûts des prêts ayant peu fluctué. Les marges bénéficiaires 
sont restées stables et nous ne pensons pas qu’elles varieront 
dans les prochains mois. 

Occasions 
Fiera Comox continue d’évaluer un large éventail 
d’acquisitions ciblées dans l’ensemble des sociétés en 
portefeuille. Nous avons réalisé trois acquisitions ciblées en 
mars 2020 et nous nous attendons à en effectuer plusieurs 
autres au cours du deuxième trimestre. Dans tous les cas, 
ces propriétés sont adjacentes à des actifs existants et Fiera 
Comox ainsi que les équipes de direction de nos entreprises 
les connaissent bien et le contrôle diligent sur le terrain est en 
cours ou terminé. Dans certains cas, nous voyons également 
apparaitre quelques occasions où certains propriétaires 
d’actifs mal capitalisés doivent les mettre en vente sur le 
marché. Un propriétaire patient et bien capitalisé pourrait 
saisir des occasions intéressantes dans ce contexte. 

Nous évaluons également de nouvelles occasions de 
partenariat dans les cas où des ententes ont été conclues 
avant la crise. Ces occasions se trouvent aux États-Unis, en 
Australie et en Europe occidentale et concernent plusieurs 
secteurs, dont les fruits, les élevages bovins et ovins, les 
olives et les noix. De nouvelles transactions continuent 
d’être réalisées, et ce, en dépit du fait que le contrôle 
diligent sur le terrain et les rencontres en personne devront 
être reportés. 

Dans l’ensemble, les occasions qui se présentent pour la 
stratégie demeurent prometteuses et le déploiement devrait 
se poursuivre jusqu’au deuxième trimestre et au-delà.

L’équipe de Fiera Comox Agriculture

2 Nous évaluons divers facteurs attrayants et concurrentiels pour repérer ce que nous considérons comme étant des actifs de grande qualité.
3 Indices NCREIF Farmland, au 30 avril 2020
4 Bloomberg, au 30 avril 2020
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— Placements privés
Revue des marchés
La pandémie de la COVID-19, la nature du virus, les mesures 
de distanciation sociale ainsi que les politiques budgétaires 
et monétaires évoluent sans cesse depuis quelques semaines, 
mais l’ensemble de leurs répercussions demeurent très 
incertaines. La volatilité quotidienne sur les marchés des 
sociétés ouvertes reflète un manque de compréhension 
généralisé parmi les participants du marché quant à l’ampleur 
et à la durée des conséquences sur l’économie réelle. 
Certaines sociétés financées par capital-investissement dans 
des secteurs comme le commerce de détail et l’hôtellerie 
commencent à subir des pressions, leur chiffre d’affaires 
ayant nettement reculé, et risquent désormais de faire faillite. 
Il en va de même dans le segment plus risqué du capital 
de risque, où les capitaux pourraient manquer afin d’éviter 
l’effondrement d’une société en portefeuille. Par ailleurs, les 
perturbations du marché créent également d’importantes 
occasions de placement privé, compte tenu de la transparence 
limitée et de l’accès réduit aux marchés de financement 
liquides. Par le passé, les actions de sociétés fermées ont 
nettement surpassé celles des sociétés ouvertes à l’issue 
de crises, les sociétés datant de la récession ayant affiché 
les meilleurs rendements au cours du cycle. Nous croyons 
que la baisse des ratios d’évaluation était attendue depuis 
longtemps et que cette normalisation du marché engendrera 
des occasions de placement plus intéressantes dans les six à 
douze prochains mois.

Incidences potentielles sur le montage  
des opérations
Nous avons observé et continuerons d’observer un nombre 
croissant d’occasions de placement intéressantes, les 
entreprises étant à la recherche de capitaux supplémentaires 
pour braver la tempête économique ou encore prendre de 
l’expansion. Bien que les rachats traditionnels avec prise de 
contrôle ont ralenti en raison de la nervosité des marchés des 
titres de créance, nous constatons un nombre grandissant 
d’opérations visant à fournir des capitaux propres à des 
sociétés fermées en difficulté et à des entrepreneurs qui 
cherchent à tirer parti d’occasions d’acquisition potentielles.

Notre structure de capital ouverte et notre mandat souple 
nous permettent de prendre des participations minoritaires 
importantes dans de telles situations. Étant donné que de 
nombreuses petites entreprises éprouvent des difficultés, 
le moment est bien choisi pour effectuer des acquisitions 
groupées, ce qui représente l’une des pierres d’assise de 
notre stratégie de placement. Nous examinons actuellement 
plusieurs occasions dans ces contextes. Par exemple, nous 
évaluons un investissement dans un nouveau regroupement 
de soins de santé en Amérique du Nord dans un secteur très 
fragmenté et caractérisé par des fondamentaux économiques 
intéressants. Nous envisageons également d’injecter des 
capitaux dans un fabricant de composantes industrielles à 
valeur ajoutée qui dessert le secteur automobile. À plus long 
terme, nous prévoyons également que les recapitalisations 
de bonnes entreprises présentant une mauvaise structure 
de capital monteront en flèche. L’endettement élevé, 
la diminution des bénéfices et la baisse des évaluations 
pourraient obliger certains propriétaires qui feront face à des 
échéances de dettes dans le futur à vendre. 

Notre portefeuille étant en bonne santé, nous disposons 
de la marge de manœuvre nécessaire pour déployer plus 
de capitaux tout au long de 2020. Comme toujours, nous 
continuerons de rechercher des occasions exclusives et 
sans adjudication.

Équipe Fiera Comox Placements Privés 

5 Sources : Cliffwater, « An Examination of Private Equity Performance among State Pensions, 2002-2017 », mai 2018, Cambridge Associate U.S. Buyout Index, mars 2019
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—  Immobilier 

Revue des marchés
Les marchés demeurent calmes du point de vue 
transactionnel, car les propriétaires, les gestionnaires et les 
investisseurs se concentrent principalement sur la gestion des 
actifs. Les activités qui accaparent actuellement le plus les 
énergies sont les recouvrements des loyers, les programmes 
d’aide gouvernementaux et la planification des mesures 
d’urgence en vue de la réouverture des immeubles lorsque les 
restrictions liées à la COVID-19 commenceront à s’assouplir. 
Sur le plan logistique, toutes ces activités sont complexes.

La myriade de programmes gouvernementaux, bien que 
ces derniers soient les bienvenus, donne également beaucoup 
de fil à retordre à de nombreux propriétaires. Nous constatons 
que, de façon générale, tant au Canada et qu’au Royaume-
Uni, le message relatif aux programmes gouvernementaux est 
livré avant que les mécanismes ne soient mis en place. Des 
échanges sont en cours entre les joueurs de l’industrie, des 
représentants du gouvernement et des conseillers juridiques 
en vue de comprendre les mécanismes et de savoir dans 
quelle mesure un locataire, un propriétaire ou un immeuble 
peut être admissible et, au bout du compte, la façon dont les 
fonds seront versés. Nous demeurons pleinement engagés 
dans ces échanges.

Compte tenu du faible volume de transactions dans 
l’immobilier actuellement, l’évaluation de la valeur demeure 
difficile. L’incidence globale de la fermeture de l’économie et 
l’efficacité des programmes d’aide gouvernementaux demeurent 
des inconnues dans ce secteur. Nous prévoyons une réduction 

de la valeur globale au deuxième trimestre, mais il est encore 
trop tôt pour être en mesure d’évaluer avec précision l’ampleur 
et l’incidence compensatoire de l’aide gouvernementale.

À ce stade-ci, sur l’ensemble du marché, nous nous 
attendons à ce que les baisses de valorisation au deuxième 
trimestre soient réparties, comme à la normale, dans une 
fourchette négative de 5 % à 10 %. Les actifs de catégorie 
A bien situés et bien loués pourraient ultimement conserver 
leur valeur et surpasser les autres catégories d’actif. Les 
actifs de catégorie inférieure moins bien loués afficheront un 
rendement inférieur et leur valeur se dépréciera dans la limite 
supérieure de la fourchette. Nous nous attendons également 
à ce que les actifs immobiliers qui ne sont pas indûment 
grevés par des coûts de financement fixes continuent de bien 
se comporter par rapport aux autres catégories d’actif et 
maintiennent des flux de trésorerie positifs.

Comme c’est le cas pour toutes les catégories d’actif, et 
l’économie en général, la grande question qui demeure est de 
savoir combien de temps encore l’économie sera paralysée et 
quelle sera l’ampleur réelle des répercussions. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, une reprise des activités économiques 
avant la fin du deuxième trimestre contribuerait à atténuer les 
conséquences négatives et serait de bon augure pour un éventuel 
rebond solide. Toutefois, si l’économie reste effectivement 
fermée pendant encore plusieurs mois, il serait raisonnable de 
présumer qu’une importante réévaluation de tous les actifs sera 
nécessaire, y compris dans le domaine de l’immobilier.
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Occasions 
Alors que l’actualité des marchés donne à réfléchir et qu’il 
reste très difficile de faire des prévisions, Fiera Immobilier se 
concentre déjà sur de nouvelles occasions et est activement 
engagé dans des discussions avec les investisseurs. Nous 
continuons également à conclure des transactions sur le 
marché canadien et le marché britannique.

Les structures ouvertes seront évaluées à la valeur du 
marché, offrant des occasions d’achat très intéressantes aux 
investisseurs peu ou pas exposés à l’industrie de l’immobilier. 
Dans la mesure où les taux d’intérêt devraient rester très bas 
à l’issue de la crise de la COVID, les capacités de l’immobilier 
à générer des revenus seront très prisées. D’autre part, 
l’interruption du cycle économique aura créé un manque à 
combler du côté de l’offre. Par conséquent, la demande après 
la crise devrait faire grimper la valeur de l’immobilier.

Nos stratégies opportunistes au Royaume-Uni et au 
Canada sont en bonne position pour exploiter des marchés 
réévalués et potentiellement sous-capitalisés. Nous 
surveillons activement le marché pour repérer les occasions 

d’acquérir de bons actifs auprès de propriétaires, de prêteurs 
et de promoteurs en difficulté financière. 

Globalement, nous estimons que la crise de la COVID 
aura des répercussions sur la manière dont les entreprises 
utilisent leur espace. Nous suivons et évaluons de près ces 
répercussions potentielles. Nous entrevoyons des occasions 
du fait de la nécessité de réorienter et de redéfinir les formes 
d’hébergement existantes et nouvelles afin de tenir compte 
des nouvelles dynamiques sociales et des nouveaux systèmes 
de travail. Les gestionnaires immobiliers bien capitalisés et 
créatifs seront bien placés pour tirer profit de ces tendances. 
Au nom de nos investisseurs, nous détenons et gérons plus 
de 25 millions de pieds carrés au Canada et au Royaume-Uni 
et nous tablons sur une croissance soutenue pendant 
l’après-COVID.

 

Équipe de Fiera Immobilier

SOMMAIRE DES RÉPERCUSSIONS 

 La perception des loyers a été généralement plus 
robuste que prévu, atteignant un taux de 85 % en 
moyenne. En revanche, la perception des loyers dans 
les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et 
de la restauration a eu un effet négatif.

 Les programmes d’aide gouvernementaux sont 
actuellement examinés, surveillés et appliqués dans 
la mesure du possible, mais il est encore trop tôt 
pour en quantifier le plein effet.

 Il est encore difficile de prédire la durée de la 
crise de la COVID. Or, ce facteur est essentiel 
pour prévoir les dénouements possibles. Les 
signes positifs qui se dessinent en Asie révèlent 
que certains pays amorcent un retour progressif 
à la normale. L’Asie amorce sa réouverture 
économique tandis que le Royaume-Uni, l’Europe 
et l’Amérique du Nord se penchent sur la 
logistique d’une réouverture et sur les conditions 
de ce nouveau paradigme opérationnel.

 Nos portefeuilles affichent un faible taux 
d’endettement et sont donc bien positionnés pour 
maintenir des flux de trésorerie et des rendements sur 
le revenu positifs. Nous nous attendons toutefois à 
des pressions à la baisse à court terme de la valeur du 
capital de l’ordre de 5 à 10 % au deuxième trimestre.

 Les nouveaux développements et les transactions 
associées ont pratiquement cessé dans la plupart des 
territoires. Les projets en cours ont pu cependant se 
poursuivre dans l’ensemble avec la mise en place de 
protocoles de distanciation sociale. Cette situation est 
très positive même si le calendrier d’exécution sera 
retardé. La baisse de l’offre de nouveaux projets après 
la crise devrait instaurer une bonne dynamique de 
l’offre et de la demande qui contribuera à atténuer les 
pertes globales des projets en cours.

 La liquidité du marché des titres de dette reste 
raisonnable pour les entités bien capitalisées qui 
entretiennent des relations bancaires solides.
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—  Financement diversifié 

Revue des marchés
Les marchés ont ralenti pendant la majeure partie du mois 
de mars en termes de transactions et de remboursements 
de prêts sous l’effet notamment du report de quelques 
semaines des conclusions de transaction. Ils ont toutefois 
commencé à se redresser et un certain nombre de 
remboursements de prêts et de nouvelles transactions 
ont été enregistrés en avril. Une minorité d’emprunteurs, 
toutes industries confondues, ont demandé un report de 
30 à 60 jours de leurs paiements d’intérêts ou de capital. 
Ces paiements seront reportés et non annulés, puis perçus 
à la fin du délai de grâce (les paiements étant répartis 
de manière égale sur le restant de la durée du prêt) ou 
entièrement reportés jusqu’à l’échéance. Sachant que 
le portefeuille contient principalement des prêts à court 
terme, le report à l’échéance du prêt ne devrait pas avoir 
une grande incidence sur le rendement. Récemment, un 
grand nombre d’entreprises et d’emprunteurs individuels 
ont bénéficié de diverses mesures de relance de la part des 
gouvernements fédéraux et provinciaux des États-Unis et 
du Canada qui devraient atténuer en partie les problèmes 
auxquels les emprunteurs sont actuellement confrontés. 
La population est dans l’ensemble plus détendue et plus 
optimiste du fait de l’arrivée du beau temps, de la quantité 
appropriée d’équipements de protection individuelle dans 
les hôpitaux ainsi que du nombre de tests de la COVID-19 et 
de tests sérologiques plus élevé à sa disposition.

Occasions
Notre thèse générale est que la liquidité sera moindre au 
cours des prochains mois et que la gestion des prêts sous-
jacents nécessitera une approche plus pratique, un suivi plus 
étroit et une collaboration avec les emprunteurs. Cette crise 
pourrait toutefois être source de multiples occasions pour 
les investisseurs patients au cours des prochains mois et des 
prochaines années. Les prêteurs privés ont une approche plus 
souple avec les emprunteurs qui renforce leurs relations ces 
derniers en cette période difficile et devrait éventuellement 
leur permettre d’accroître leurs transactions avec la clientèle 

acquise. Les gestionnaires avec lesquels nous travaillons 
entrevoient beaucoup d’occasions intéressantes, car certaines 
banques et certains prêteurs plus endettés ou plus agressifs 
ont été contraints de se retirer. Beaucoup de gestionnaires 
mettent en œuvre des véhicules opportunistes pour saisir les 
bonnes occasions qu’ils voient sur le marché actuellement. Si 
le rendement au comptant à court terme devait être réduit 
en raison des retards de paiement de divers emprunteurs, 
le rendement total ne devrait pas trop en souffrir à moyen 
ou long terme. Nous nous attendons en fait à ce que les 
perspectives de rendement total soient plus favorables 
qu’elles ne l’ont été ces dernières années. 

Équipe Financement diversifié
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—  Crédit asiatique

Prêts directs aux pays développés d’Asie

Revue des marchés
Dans la situation actuelle liée à la COVID-19, les trois pays 
auxquels nous octroyons des prêts tirent profit de leur 
situation géographique. L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
sont des îles, et la Corée du Sud est une péninsule dont la 
frontière est fermée au nord. Les gouvernements de ces 
pays ont pris des mesures rapides et décisives, notamment 
en contrôlant les arrivées pour réduire le risque d’importer 
de nouveaux cas et en mettant en place des mesures de 
distanciation sociale pour contrôler la transmission locale. 
Ces mesures se sont révélées efficaces jusqu’à maintenant, 
car la courbe s’est aplatie. La propagation du virus semble 
actuellement maîtrisée et la reprise des activités s’amorce.

Dans ces marchés, nous sommes un fournisseur de crédit 
alternatif offrant des services pour combler les lacunes de 
financement créées par les restrictions d’ordre réglementaires 
imposées aux banques traditionnelles. Notre entreprise 
offre des prêts garantis à des promoteurs immobiliers 
pour financer le cycle de vie complet du développement 
immobilier. Dans l’ensemble, notre thèse macroéconomique 
à l’égard des prêts immobiliers commerciaux demeure 
intacte malgré la crise de la COVID-19. Nous nous attendons 
à ce que la tendance à délaisser les banques commerciales 
au profit des prêteurs alternatifs dans les marchés où nous 
exerçons nos activités se poursuive. 

Occasions 
Selon nous, les prêts garantis en Australie, en Nouvelle-
Zélande et en Corée du Sud constituent une catégorie d’actif 
intéressante à l’heure actuelle. Nous continuons de disposer 
d’un solide bassin d’occasions dans le secteur. 

En raison de la concurrence limitée sur le marché 
des prêts alternatifs actuellement, nous observons de 
nombreuses occasions de transactions à taux d’intérêt plus 
élevé à des ratios prêt-valeur conservateurs et effectuons 
des souscriptions. Nous continuons de privilégier le 
segment du logement abordable, car le marché demeure 

sous-approvisionné et nous prévoyons d’importantes mesures 
de relance gouvernementales dans ce segment du marché pour 
redémarrer les économies.

La stratégie de rendement  
LE CRÉDIT SECONDAIRE SOUS PRESSION

Revue des marchés
Le secteur immobilier en Chine représente la plus forte 
exposition de la stratégie de rendement. Notre scénario 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 bénéficient d’un 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. Sur le marché étranger, les 
promoteurs immobiliers cherchent à disposer de liquidités 
suffisantes pour faire face au repli du marché, car ils ont profité 
de façon proactive de la force des aspects techniques du 
marché à la fin de 2019 et au début de 2020 pour procéder au 
préfinancement de leurs besoins de refinancement en 2020. 

Sur le marché immobilier, les ventes de logements et de 
terrains se sont redressées pour atteindre environ 80 % des 
chiffres de 20196, tandis que les niveaux de stock en Chine 
demeurent gérables, soit d’environ 12 mois. Nous nous 
attendons à ce que le gouvernement chinois réagisse de façon 
proactive à toute faiblesse future du marché immobilier de 
la même façon que par le passé, considérant que le marché 
immobilier national représente environ 20 % du PIB de 
la Chine et que 65 % des actifs des ménages chinois sont 
investis dans l’immobilier (comparativement à seulement 
23 % des actifs des ménages aux États-Unis). 7

Occasions 
Les possibilités de risques systémiques mondiaux ont diminué 
récemment, ce qui a engendré une valeur historique pour 
le marché asiatique des titres à rendement élevé en général 
et pour les sociétés immobilières chinoises en particulier. Les 

6 US National Bureau of Statistics, avril 2020
7 National Bureau of Statistics, avril 2020
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150 principaux promoteurs du plus grand marché immobilier au 
monde offrent des rendements corrigés du risque intéressants, 
alors que l’économie chinoise se remet sur pied. Ces sociétés 
se négocient généralement entre 70 et 95 cents américains, ou 
offrent un rendement à l’échéance entre 10 % et 20 % pour les 
instruments de dettes publiques et privées assortis d’une note B 
et BB. Nous avons investi en nous appuyant sur cette thèse lors 
de plusieurs crises précédentes et nous connaissons très bien cet 
univers. Le redémarrage de l’économie chinoise est déjà en cours 
et ces sociétés devraient afficher des bénéfices selon l’analyse de 
toutes les positions dans notre portefeuille en croissance.

China Houze Group (« CHG ») 
PRÊTS DIRECTS À LA CHINE CONTINENTALE

Revue des marchés
Malgré la pandémie mondiale de la COVID-19, la liquidité 
demeure stable en Chine continentale, 100 % du portefeuille ayant 
enregistré des rendements positifs et deux transactions ayant été 
remboursées plus tôt que prévu. Le gouvernement chinois dispose 
des outils sur le plan budgétaires et monétaires nécessaires pour 
s’assurer que le crédit est disponible au besoin. Jusqu’à présent, 
les marchés des capitaux de la Chine continentale ont été stables, 
comparativement à la volatilité des marchés et aux perturbations 
observées dans d’autres marchés des capitaux mondiaux.

Occasions 
Alors que la Chine poursuit la réouverture de son économie 
et que le secteur immobilier continue de se remettre 
de la fermeture, le gouvernement chinois a indiqué qu’il 
maintiendrait ses restrictions en matière de prêts immobiliers 
consentis par les banques et les sociétés de fiducie. Les 
occasions de proposer des prêts aux promoteurs immobiliers qui 
sont toujours en croissance et qui mènent la consolidation du 
secteur immobilier chinois se poursuivront.

CHG voit déjà le nombre de promoteurs immobiliers de plus 
grande envergure croître. Depuis décembre 2019, 46 % des 
prêts de CHG ont été consentis à des promoteurs immobiliers 
cotés à Hong Kong dont les ventes sous contrat annuelles se 
situent entre 5 et 17 milliards de dollars.

Équipe Clearwater Capital

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tout placement comporte un risque inhérent de perte. 

Voici les cinq raisons pour lesquelles 
nous croyons que le marché chinois 
des titres immobiliers à rendement 
élevé est intéressant : 

1 La Chine met déjà en œuvre bon nombre des 
mesures d’assouplissement du crédit qui ont 
été adoptées dans les pays occidentaux 

2 La crise de la COVID-19 se stabilise en Chine 
et les gens commencent à retourner au travail

3 Le marché immobilier de la Chine se redresse 
progressivement 

4 Contrairement au marché américain des 
titres à rendement élevé, où l’énergie est 
le secteur dominant, le marché immobilier 
chinois constitue la principale composante 
de l’indice des titres de sociétés asiatiques à 
rendement élevé 

5 L'écart de taux absolu pour le marché des titres 
asiatiques à rendement élevé a régulièrement 
compensé les investisseurs pour le risque 
perçu plus élevé en Asie
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—  Financement d’entreprises 

Revue des marchés
Nous sommes prudemment optimistes quant aux 
perspectives pour les marchés avec le début d’un redémarrage 
économique dans les pays de l’Asie de l’Est parallèlement 
à une stabilisation et à une baisse du taux d’infections 
quotidiennes dans la plupart des sociétés occidentales, qui, 
elles aussi, amorcent lentement un redémarrage. Cela dit, une 
deuxième vague est possible, et les gouvernements travaillent 
à mettre en place des mesures visant à limiter et à maîtriser 
ce phénomène éventuel. Malgré s’il soit difficile de préciser le 
calendrier d’une reprise économique complète, la plupart des 
gouvernements occidentaux, y compris celui du Canada, ont 
déjà établi des calendriers de redémarrage progressif. Selon 
nous et selon de nombreux experts, nous allons connaître 
une reprise en forme de U plutôt qu’une reprise en forme de 
swoosh, car la pandémie risque de provoquer des épisodes 
d’instabilité et des perturbations sur le chemin d’une reprise 
économique complète.

L’action rapide des gouvernements fédéral et provinciaux 
face à la pandémie aidera sans aucun doute les entreprises 
à se rétablir partout au pays. Un ensemble de programmes 
allant des subventions salariales et de l’aide relative au loyer 
commercial aux baisses de taux d’intérêt et au Compte 
d’urgence pour les entreprises canadiennes, vont aider les 
entreprises à surmonter cette crise

Occasions
Comme la crise du crédit de 2008 nous l’a appris, 
emprunteurs et prêteurs sont en proie à l’incertitude et 
à l’hésitation dans les mois qui suivent un événement 
économique majeur. Nous observons des signes précoces de 
repli : les banques commerciales se montrent prudentes en 
effet, à la fois vis-à-vis de leurs clients actuels et de nouveaux 
clients éventuels. Ce comportement devrait perdurer plusieurs 
mois, car les grands prêteurs bien établis font le ménage 
dans leurs portefeuilles pour déterminer l’importance des 
provisions nécessaires. Pour des prêteurs rapides et agiles 
comme Fiera Dette Privée, c’est une occasion exceptionnelle 
de gain de part de marché du côté des emprunteurs de 
qualité. Nous continuons donc à mettre l’accent sur la bonne 
santé des entreprises dans notre portefeuille et à rechercher 

de nouvelles possibilités de placement pour nos investisseurs. 
De plus, nous prévoyons que les banques commerciales et les 
prêteurs institutionnels vont rechercher plus activement un 
partage du risque à l’avenir. Pour Fiera Dette Privée, c’est une 
occasion de renforcer sa position sur les marchés de la dette 
de rang égal et de la dette subordonnée.

Il convient également de mentionner qu’Investissement 
Québec (IQ), la Banque de développement du Canada (BDC) 
et Exportation et développement Canada (EDC) ont manifesté 
une volonté accrue de collaborer plus étroitement avec des 
sociétés de crédit privées comme Fiera Dette Privée de façon 
à ce que les entreprises de partout au pays aient accès aux 
capitaux dont elles ont besoin pour assurer leur croissance. 
À cet égard, Fiera Dette privée est maintenant officiellement 
agréée par IQ en tant qu’institution financière bénéficiant des 
produits de garantie offerts par la province de Québec aux 
entreprises implantées au Québec qui sont à la recherche de 
prêts de capital pour financer leur exploitation et la réalisation 
de leurs projets d’expansion. Ce nouveau partenariat va au-
delà de la pandémie actuelle de la COVID-19 et témoigne 
de la confiance du gouvernement à l’égard de nos équipes 
de négociation ainsi que de nos compétences certaines en 
matière de gestion du risque et de processus internes.

Par conséquent, compte tenu de l’expertise et des 
compétences de notre équipe, nous prévoyons une croissance 
du volume d’affaires dans les mois et les années à venir 
au Québec et de façon plus générale au Canada, avec la 
régression, puis la disparition de la pandémie.

Enfin, même si les occasions de placement se multiplient, 
nous continuerons d’investir de façon sélective en ce qui 
concerne les catégories d’actifs, le risque et la compatibilité. 
Quand elles sortiront de la crise de la COVID-19, beaucoup 
d’entreprises seront aux prises avec un endettement accru, 
alors que leur chiffre d’affaires et leur bénéfice auront 
diminué. Notre contrôle diligent et nos évaluations du risque 
tiendront compte de cette réalité pour éliminer les situations 
trop risquées et celles qui sont peu intéressantes en raison de 
leurs caractéristiques opérationnelles et de risque.

Équipe de Fiera Dette privée 
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— Créances de sociétés et liées aux infrastructures

Revue des marchés
Dans les faits, il est extrêmement difficile établir des perspectives 
de marché complètes, car les conditions du marché sont en 
corrélation directe avec la vitesse à laquelle un vaccin ou des 
traitements pour alléger les symptômes de la COVID-19 seront 
mis au point. Le retour à la normale de l’activité économique et 
la présentation d’analyses exhaustives en dépendent. En tant que 
gestionnaires de fonds dans la sphère de la dette privée, nous 
savons que les préoccupations à court ou à moyen terme des 
emprunteurs concernent les flux de trésorerie liés à l’exploitation.

Ainsi, nous suivons de près les indicateurs de la liquidité de 
même que d’autres indicateurs de rendement clés, qui nous 
procurent une vue d’ensemble plus actuelle des rendements 
financiers de tous nos emprunteurs. Les secteurs d’activité ou 
les segments qui, selon toute probabilité, seront lourdement 
touchés par la crise font aussi l’objet d’une surveillance stricte et 
sont classés selon leur niveau de risque et leur vulnérabilité. Ce 
regroupement d’informations est réuni dans un tableau de bord 
centralisé accessible à tous et les indicateurs qui sont mis à jour 
servent à émettre des alertes et à cerner certaines tendances.

Occasions 
En tant que fournisseurs de capitaux d’emprunt patients, nous 
établissons de solides partenariats avec les emprunteurs en 
devenant leurs conseillers et leurs partenaires de financement 
de confiance. Nous offrons des solutions qui, à notre avis, 
représentent des substituts intéressants aux prêts bancaires pour 
les sociétés de qualité supérieure qui ne possèdent pas l’envergure 
nécessaire pour accéder au marché obligataire public ou pour 
les sociétés fermées ayant des besoins d’emprunt uniques et 
atypiques. Le produit de financement offert aux emprunteurs 
potentiels consiste en un prêt à terme de premier rang assorti 
d’un taux fixe garanti, dont les conditions et les paramètres sont 
fonction du type d’emprunteur, du secteur d’activité, de la base 
d’actifs et de la structure. Ce produit s’adresse aux emprunteurs 
qui présentent une excellente cote de solvabilité, des feuilles de 
route attestant leur rentabilité, des flux de trésorerie positifs, 
une équipe de direction chevronnée de même que des marchés 
et des modèles d’affaires clairement définis.

Comme on pouvait s’y attendre, le secteur bancaire bat 
manifestement en retrait; cela devrait avoir une incidence 
positive sur les appels que nous recevrons d’emprunteurs de 
qualité supérieure ayant besoin d’un financement immédiat. 
Cela est essentiellement attribuable à l’augmentation des 

actifs pondérés en fonction du risque et à celle des provisions 
pour pertes sur prêts, qui tiennent aux répercussions économiques 
de la COVID-19. Dans un contexte où ces institutions financières 
commencent à resserrer leurs critères d’octroi de prêts et cette 
tendance devrait être observée pendant de nombreux mois, les 
prêteurs rapides et agiles comme Fiera Dette privée peuvent tabler 
sur l’accroissement des occasions offertes par les emprunteurs 
dont la solvabilité est solide dans l’ensemble des stratégies 
relatives aux créances de sociétés et liées aux infrastructures. 

Nos stratégies en matière de dette privée continueront de 
mettre l’accent sur les prêts directs aux sociétés et les créances 
liées aux infrastructures ciblant des emprunteurs de qualité 
supérieure. Nous prévoyons qu’en raison de la crise économique 
actuelle, le marché des fusions et acquisitions sera dynamique 
dans certains secteurs, soit l’énergie, le commerce de détail, 
le tourisme, l’hôtellerie, les voyages, les divertissements, les 
articles de loisir et le transport aérien. Par conséquent, nous nous 
attendons à des hausses des rachats d’entreprise par les cadres et 
des acquisitions par emprunt de même qu’à une augmentation 
du volume d’opérations de refinancement de prêts bancaires de 
base. De plus, le financement des dépenses en immobilisations 
devrait augmenter parce que de nombreuses entreprises ont 
mis de côté leurs projets pendant la crise. Notre plateforme 
sera donc prête à saisir les occasions qui correspondront à notre 
appétit pour le risque et répondront à nos normes de qualité.  

Notre priorité absolue demeure inchangée, c’est-à-dire 
pourvoir aux besoins en liquidités des emprunteurs actuels tout 
en protégeant le capital; un deuxième impératif consiste à être 
présent à la réouverture progressive des marchés. Nous voulons 
être prêts à soutenir les emprunteurs qui souhaitent prendre 
de l’expansion ou à tirer parti d’occasions intéressantes pour 
acquérir des sociétés cibles à des multiples attrayants. Sur ce 
dernier point, nous estimons que des multiples et des occasions 
de placement attrayants se présenteront au cours des prochains 
mois dans les secteurs de l’infonuagique, de l’intelligence 
artificielle et des technologies. Nous entrevoyons une multitude 
d’occasions dans la stratégie d’infrastructure, en particulier 
dans le secteur des énergies renouvelables parce que plusieurs 
gouvernements et sociétés se demandent s’ils ne devraient pas 
orienter leurs dépenses en infrastructure vers les énergies vertes.

L’équipe de Fiera Dette privée
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— Financement immobilier 

Revue des marchés
Nous croyons que des critères de souscription prudents jumelés 
aux données fondamentales solides des actifs immobiliers sur les 
marchés canadiens aideront l’immobilier à préserver sa valeur 
à moyen et à long terme. Nous continuons de surveiller de 
près l’évolution des taux de défaut des locataires et des taux de 
chômage. Cela dit, comme les détenteurs d’actifs immobiliers 
sont principalement situés dans des endroits de premier choix 
du pays, où nous ne prévoyons pas une liquidation à court 
terme, nous demeurons optimistes, car nous avons la volonté et 
la capacité de soutenir les opérations dans l’ensemble de notre 
portefeuille. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’effet sur les 
valeurs des actifs immobiliers continuera de dépendre en partie 
de la rapidité avec laquelle on découvrira un vaccin contre la 
COVID-19 – ou du moins un traitement pour en soulager les 
symptômes – et de la durée de la crise économique.

Nous prévoyons également que l’assouplissement 
quantitatif et la politique monétaire appliqués actuellement 
aideront à maintenir la liquidité pour les acheteurs, une fois 
que l’économie redémarrera. L’intervention prompte et rapide 
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 
face à cette pandémie facilitera sans aucun doute la reprise 
des exploitants et promoteurs immobiliers dans l’ensemble 
du pays. Les programmes de subvention des salaires et des 
loyers, les réductions de taux d’intérêt et le Compte d’urgence 
pour les entreprises canadiennes aideront les entreprises à 
traverser cette crise et pourraient atténuer l’impact sur les 
prix des actifs immobiliers. On doit cependant se rappeler 
qu’il existe habituellement un décalage entre les prix des 
actifs immobiliers et ce qui se passe dans les autres industries. 

Occasions 
La simulation de crise au sein du portefeuille et l’analyse 
de scénarios représentent des paramètres importants pour 
évaluer tout placement potentiel et sont devenus plus 
pertinents que jamais au cours des dernières semaines. Même 
si la stratégie de financement immobilier pourrait connaître 
un afflux de possibilités de placement au cours des prochains 
mois, nous continuerons d’être extrêmement sélectifs dans le 
déploiement de nos actifs. Par conséquent, notre plateforme 
sera prête à saisir toutes les occasions qui répondent à notre 
profil de risque et à nos exigences de qualité. La période qui suit 

une crise économique majeure est une source d’incertitude 
et d’hésitation pour les grandes institutions financières. Nous 
observons des signes de repli, car les banques sont extrêmement 
prudentes dans leurs paramètres de prêt, qu’il s’agisse de 
nouvelles affaires ou de clients existants. Notre position consiste 
donc à rester concentrés sur les sociétés qui font partie de notre 
portefeuille, mais en étant également proactifs et conscients des 
perspectives qui s’offriront à nous. 

En cette période perturbante, nous tentons de rester 
en contact régulier avec nos clients, tout en recueillant le 
plus d’information à jour possible afin d’être prêts lorsque 
l’économie se réanimera lentement. Dans l’examen de 
toute nouvelle occasion, l’objectif initial mettra l’accent 
sur la construction résidentielle et éventuellement la 
construction industrielle, car de nombreuses entreprises 
et acteurs immobiliers ont mis de côté leurs projets de 
construction pendant la crise. Les clients potentiels qui 
sont parfaitement intégrés, c’est-à-dire qui jouent le rôle de 
promoteurs, d’entrepreneurs généraux et de constructeurs, 
seront privilégiés, car ce sont habituellement des intervenants 
dominants qui sont bien dotés en capitaux propres et qui 
possèdent un solide profil de liquidité ainsi que des équipes 
de direction expérimentées et compétentes qui devraient les 
aider à composer avec l’incertitude des mois à venir.

Notre intention est de soutenir nos emprunteurs en ces temps 
difficiles, en évitant à tout prix de liquider des actifs dont ils ont 
grandement besoin ou de les forcer à remplir leurs engagements 
de garantie. La clé est de rester près de nos emprunteurs, d’avoir 
une approche collaborative et de faire preuve de soutien et de 
compréhension durant cette crise temporaire. Nous sommes 
convaincus que cette approche commerciale rapportera des 
dividendes, lorsque nos sociétés et nos clients reviendront 
lentement à la normale. De plus, nos forces – solutions 
personnalisées, rapidité d’exécution et souplesse – nous 
donneront encore plus accès à de nouvelles occasions, comme 
des placements immobiliers durables, à un moment où les 
besoins de liquidités sont criants et où les banques et les grandes 
institutions financières deviennent plus strictes. 

L’équipe de Fiera Dette privée
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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 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 stratégies et portefeuilles 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. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents 
renseignements importants au sujet de Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.

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. 

FACTEURS DE RISQUE IMPORTANTS 

Risques liés aux marchés émergents – Un placement sur les marchés émergents peut être exposé à un risque plus important, parce que les placements dans les pays à marché 
émergent peuvent comporter une volatilité plus forte ainsi que des risques politiques, économiques et de change plus élevés et que les méthodes comptables présentent des 
différences.  

Risques liés aux titres de créance de qualité inférieure – Un placement dans des titres de créance de qualité inférieure peut comporter un risque plus élevé, parce que les placements 
dans des titres de créance à notation basse ou de qualité inférieure peuvent être exposés à des risques de liquidité et de défaut des contreparties plus importants. 

Risques liés aux placements alternatifs – Les placements alternatifs sont spéculatifs, comportent beaucoup de risque et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Rien ne 
garantit que la stratégie ou l’objectif ciblé par un gestionnaire obtienne du 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. Les investisseurs doivent savoir qu’il se présentera des cas où les entités ou clients de Fiera Capital seront confrontés à des conflits d’intérêts réels 
liés à la gestion d’une ou plusieurs stratégies. 
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