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Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondées sur les attentes
de la direction au sujet d’événements futurs, y compris la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d’exploitation, la performance,
les perspectives commerciales et les occasions d’affaires de Fiera Capital. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de la direction et s’appuient sur les informations
auxquelles cette dernière a actuellement accès. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de termes comme « peut », « va », « devrait »,
« s’attend », « planifie », « prévoit », « croit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou la forme négative ou d’autres variantes de ces expressions.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent
faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d’évaluer ces
déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu’il existe un écart important entre les résultats réels et
les résultats présentés dans les déclarations prospectives.
Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture du marché et la conjoncture économique, la nature de l’industrie des services financiers ainsi que les risques et
incertitudes décrits de temps à autre dans le présent rapport annuel et dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés et le rapport de gestion de Fiera
Capital contenus dans les présentes, ainsi que dans les états financiers intermédiaires consolidés et dans la notice annuelle de Fiera Capital, qui sont déposés sur SEDAR, à
l’adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date du présent document, et Fiera Capital ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les
réviser afin de tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l’exige.
Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou professionnel. Corporation
Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne ou entité. Les renseignements contenus
dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement les renseignements contenus dans le présent document pour
déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. 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. Ils ne doivent pas non plus être considérés
comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. Les données de rendement relatives aux composés sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs
portefeuilles de clients ou de fonds communs correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la stratégie de placement des
composés et des fonds en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements
sont pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais ne tiennent pas compte des charges ni de l’impôt sur
le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens.
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. Le rendement d’un fonds ou compte individuel
variera. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera ne doivent être interprétés comme un appel public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni
aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune de Fiera sont offertes conformément à la convention de fiducie respective de chacun des fonds et
exclusivement aux investisseurs dans une province ou un territoire du Canada qui respectent certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Des renseignements importants
sur les fonds en gestion commune de Fiera, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire
auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des fonds en gestion commune avant d’investir.
Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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Montréal (Québec) H3A 3M8

607, 8e Avenue Sud-Ouest, bureau 300
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1040, rue Georgia Ouest, bureau 520
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4H1

T 416 364-3711 T 1 800 994-9002

T 604 688-7234 T 1 877 737-4433

info@fieracapital.com
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Los Angeles
1999 Avenue of the Stars, Suite 3200
Los Angeles, Californie 90067
T 310 229-1500 T 1 877 229-1500

FIERA CAPITAL INC. 1
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375 Park Avenue, 8th Floor
New York, New York 10152

60 State Street, 22nd Floor
Boston, Massachusetts 02109

10050 Innovation Drive, Suite 120
Dayton, Ohio 45342

T 212 300-1600

T 857 264-4900

T 937 847-9100

FIERA CAPITAL (UK) LIMITED 2

FIERA CAPITAL (UK) LIMITED 2

FIERA CAPITAL (IOM) LIMITED 2

Londres

Francfort

Île de Man

39 St James's Street
Londres, Royaume-Uni SW1A 1JD

Walther-von-Cronberg-Platz 13
Francfort, Allemagne 60594

St Mary's Court, 20 Hill Street
Douglas, île de Man IM1 1EU

T +44 20 7518 2100

T +49 69 9202 0750

T +44 1624 640200

1 Avis juridique à l’intention des personnes des États-Unis : Fiera Capital n’offre pas de services-conseils en placement ni n’offre de fonds d’investissement aux États-Unis ou à des
personnes des États-Unis. Les services-conseils en placement offerts à des personnes des États-Unis sont fournis par les membres américains du groupe de Fiera Capital (les « conseillers
des États-Unis »). Les services-conseils en placement de Fiera Capital offerts à des personnes des États-Unis sont (ou ont été) fournis par des conseillers des États-Unis, dans chaque
cas en vertu d’un accord de société affiliée participante (participating affiliate) avec Fiera Capital conformément aux directives applicables du personnel de la Securities and Exchange
Commission (« SEC ») des États-Unis. Les conseillers des États-Unis sont inscrits à titre de conseillers en placement (investment advisors) auprès de la SEC. Sauf indication contraire,
toutes les sommes en dollars sont exprimées en dollars canadiens.
2 Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées au Royaume-Uni et de telles activités ne sont exercées que par Fiera Capital (UK) Limited, une filiale indirecte en
propriété exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées à l’Île de Man et de telles activités ne sont exercées que par Fiera Capital (IOM)
Limited, une filiale indirecte en propriété exclusive de Fiera Capital. Fiera Capital n’est pas autorisée à exercer des activités réglementées en Allemagne. Fiera Capital (UK) Limited tient
une succursale dans ce pays qui est inscrite auprès de l’organisme de réglementation en Allemagne.
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