Préparation de Fiera Capital pour faire face au COVID-19
Fiera Capital met l’accent sur la santé de ses équipes et la mise en place d’un plan de
continuité exhaustif et éprouvé afin de faire face aux conséquences éventuelles du
COVID-19.
Montréal, le 6 mars 2020 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou « la
société »), une société de gestion de placements indépendante de premier plan, prend des
mesures pour assurer la viabilité de ses activités et protéger la santé de ses employés. Suivant
la progression des cas de COVID-19 à l'échelle mondiale, la société a mis sur pied un groupe de
travail responsable de la préparation des équipes et de la communication. À titre préventif, la
société a décidé de suspendre les voyages d’affaires dans les régions fortement touchées et de
mettre en place un programme d’isolement volontaire pour les employés qui reviennent de ces
régions, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé.
Dans le cadre de sa gestion du risque d’entreprise au quotidien, Fiera Capital est dotée d’un plan
formel de continuité des activités qui tient compte, entre autres, des éléments essentiels
suivants : le personnel clé, les ressources, la formation, l’accès à distance, les communications
et les mesures d’atténuation des risques des principaux fournisseurs de services. La société met
également l’accent sur la communication continue d’information sur les risques et la prévention
aux employés, en plus de faire preuve de souplesse et de leur offrir la possibilité de travailler à
distance, et ce, partout dans le monde.
Les spécialistes en placement de Fiera Capital surveillent attentivement l’évolution du marché
tout en restant fidèles à leurs stratégies et à leurs processus de placement distincts. La société
continuera de surveiller l’état et la progression de cette épidémie, y compris toute conséquence
sur les activités de Fiera Capital, et fera des comptes-rendus, au besoin.

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 approximativement 169,7 milliards de dollars canadiens au
31 décembre 2019. 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, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain
niveau de compétence ou de formation pour s’enregistrer à la SEC. 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 à ce sujet.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa
notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.
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