Fiera Infrastructure devient membre du GRESB
Montréal, le 17 juin 2019 – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), un important
investisseur direct du marché intermédiaire de l’infrastructure à l’échelle mondiale et une filiale
de la Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou « la société »), un gestionnaire
de portefeuille indépendant de premier plan, est heureuse d’annoncer que, depuis le 3 juin 2019,
elle est membre du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), l’indice de référence
des facteurs ESG (« facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ») pour les actifs
réels. Le GRESB évalue, note et compare les données de rendement des facteurs ESG afin de
fournir des données normalisées et validées aux marchés de capitaux.
En 2018, Fiera Infrastructure a entrepris une évaluation de ses processus et de ses engagements
à l’égard des facteurs ESG, et a cerné le GRESB à titre de norme mondiale émergente en ce qui
a trait aux actifs en infrastructure et aux gestionnaires de fonds pour comparer ses pratiques en
matière de facteurs ESG. Le GRESB s’est aussi démarqué à titre d’outil pour améliorer les
pratiques de surveillance des actifs. En tant que membre du GRESB, Fiera Infrastructure devra
faire un compte rendu détaillé de ses pratiques en matière de facteurs ESG et du rendement de
ceux-ci, lequel sera ensuite comparé à celui de ses homologues à l’échelle mondiale.
Grâce à ce partenariat, Fiera Infrastructure se joint à Fiera Immobilier, la plateforme de placement
dédiée à l’immobilier de Fiera Capital. Depuis trois ans, Fiera Immobilier est un gestionnaire de
fonds immobilier participant du GRESB. La société a obtenu la cote Green Star en 20181.
« Nous sommes très heureux que nos deux plateformes d’actifs réels, Fiera Infrastructure et Fiera
Immobilier, respectent les normes mises en place par le GRESB », a affirmé John Valentini,
président et chef de la direction, Fiera Placements privés alternatifs. « Les investisseurs
demandent une transparence supplémentaire et le GRESB s’harmonise parfaitement avec nos
valeurs, qui consistent à agir en bonne société citoyenne et à répondre aux attentes des clients
en matière de placements socialement responsables. De plus, la relation entre le rendement des
actifs sous-jacents et l’investissement fondé sur les facteurs ESG est de plus en plus évidente. »
« Devenir membre du GRESB constitue un jalon important pour Fiera Infrastructure, alors que
nous franchissons une étape importante en vue d’assumer le rôle de chef de file à l’égard des
enjeux ESG », a déclaré Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure. « Les facteurs ESG ont
toujours été au centre de notre processus de recherche de placements, et notre placement dans
Cory Riverside Energy au Royaume-Uni en est un excellent exemple. Notre statut de gestionnaire
de fonds d’infrastructure membre nous permet d’appliquer un seul cadre ESG reconnu à l’échelle
mondiale pour tous nos actifs réels. Nous sommes vraiment fiers d’annoncer que nous sommes
membres. »
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« Fiera Capital est engagée depuis longtemps à promouvoir les facteurs ESG et l’investissement
responsable, et nous cherchons toujours à nous dépasser », a souligné Vincent Duhamel,
président et chef de l’exploitation globale. « Depuis 2009, nous sommes signataires des Principes
pour l’investissement responsable des Nations Unies (“UNPRI”). En 2018, nous avons amélioré
nos notes d’évaluation des UNPRI, obtenant une note d’A+ à titre d’organisation. Nous avons
aussi mis sur pied un nouveau comité de responsabilité sociale d’entreprise mondial, jalon
important qui permet à Fiera Capital de mieux se concentrer sur les initiatives stratégiques
relatives à la RSE à l’échelle de toute la société, et nous avons lancé notre politique mondiale en
matière de respect et d’inclusion2. »
Pour de plus amples renseignements sur le placement de Fiera Infrastructure dans Cory
Riverside Energy, cliquez ici.
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’engagement de Fiera Capital envers la
responsabilité sociale d’entreprise et l’investissement responsable, cliquez ici.
Cotes et classements
1. Fiera Immobilier a reçu une cote Green Star du GRESB en 2018. La désignation Green
Star du GRESB s’appuie sur la note octroyée par le GRESB pour le rendement absolu
d’une organisation, c’est-à-dire leur mesure générale du rendement des facteurs ESG sur
une échelle de 0 à 100. La note est subdivisée en deux volets : Gestion et politique, et
mise en œuvre et mesures. Les entités dont la note est supérieure à 50 à l’égard de ces
deux volets se voient octroyer la cote « Green Star ».
2. La Corporation Fiera Capital a reçu une note de A+ pour son évaluation des UNPRI en
2018. La note A+ est la note maximale et a été octroyée à 23 % des signataires en 2018.
Les signataires des UNPRI sont évalués pour chaque principe de l’UNPRI, et les notes
sont mesurées en fonction de celles des autres gestionnaires de placement qui ont signé
les UNPRI. Les cotes des PRI sont basées sur l’information directement déclarée par les
signataires des PRI, parmi lesquels on comptait 1 120 gestionnaires de placement en
2018. Tous les signataires peuvent participer et doivent remplir un questionnaire pour en
faire partie. Les renseignements sous-jacents soumis par les signataires ne sont pas
vérifiés par les PRI ni par toute autre partie agissant en leur nom. Les signataires font un
compte rendu de leurs activités de placement responsables en s’arrimant sur des modules
visant des actifs particuliers du cadre de déclaration. Le rapport d’évaluation comprend
des notes d’indicateurs – présentant un sommaire des notes individuelles obtenues et les
comparant à la médiane; des notes de section – regroupant les notes d’indicateurs
similaires en catégories (p. ex., politique, assurance, gouvernance) et les comparant à la
médiane; et des notes de module – rassemblant toutes les notes d’indicateurs au sein
d’un module pour assigner l’une des six fourchettes de rendement (de E à A+).
Les prix et les classements sont de nature historique et ne reflètent l’expérience d’aucun client
de Fiera Capital. Aucun prix ou classement n’est garant de rendements passés ou futurs. Les
classements et reconnaissances de tiers ne garantissent pas le succès des placements et ne
signifient pas qu’un client actuel ou un client potentiel générera un meilleur rendement ou de
meilleurs résultats. Ces cotes ne doivent pas être considérées comme une approbation du
conseiller par un client et ne reflètent pas l’évaluation d’un client particulier.
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Général
Le présent document est présenté à titre d’information seulement et ne doit pas être considéré
comme une offre de titres, de produits, de services ou de fonds. 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. Certaines informations contenues
dans le présent document constituent des énoncés prospectifs ou sont susceptibles de l’être. Les
énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendements futurs.
Risques liés aux placements alternatifs
Les placements alternatifs sont spéculatifs, comportent un degré de risque important et ne
conviennent pas à tous les investisseurs. Aucune discussion concernant une société particulière
ne doit être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente d’un titre ou d’un produit
de placement particulier. Les sociétés nommées ne représentent pas tous les placements
antérieurs. Il ne faut pas présumer que les placements mentionnés ont été ou seront rentables ni
que les recommandations ou décisions à venir seront rentables.
Informations prospectives
Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations concernent des
événements futurs, reflètent les attentes de la direction au sujet de ces événements futurs et
s’appuient sur les informations auxquelles l’équipe de direction de Fiera Capital et ses filiales ont
actuellement accès. Les déclarations prospectives se remarquent parfois par l’utilisation de
termes comme « peut », « va », « planifie », « croit », « s’attend », « aspire », « tente »,
« prévoit », « estime », ou de mots ou d’expressions semblables ou de la forme négative de
ceux-ci.
Les déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses formulées par
la direction de Fiera Capital et ses filiales à la date où les déclarations ont été formulées.
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, ainsi
que la nature de l’industrie des services financiers. Ces déclarations prospectives sont faites en
date des présentes, et Fiera Capital et ses filiales n’ont pas l’intention de les actualiser ni de les
réviser à la lumière de circonstances ou faits nouveaux.
À propos de Fiera Infrastructure
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct du marché intermédiaire de l’infrastructure
à l’échelle mondiale exerçant ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures.
Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, la société bénéficie de
solides relations à l’international, avec une présence locale à Toronto et Londres. Son approche
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rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long
terme. Fiera Infrastructure compte 1,6 milliard de dollars canadiens en actif sous gestion et
capitaux engagés, y compris des participations actives dans 27 actifs en infrastructure au
31 mars 2019. www.fierainfrastructure.com
À propos de Fiera Immobilier Limitée
Fiera Immobilier limitée est une société canadienne de placement immobilier de premier ordre
qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d’investisseurs
institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu’aux investisseurs fortunés.
Au 31 mars 2019, Fiera Immobilier comptait 3,5 milliards de dollars canadiens en actif sous
gestion. Par l’entremise d’investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité
à l’échelle du Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies qui visent à générer des rendements
stables, des revenus croissants ainsi qu’une plus-value du capital. Ces stratégies comprennent
des édifices de calibre institutionnel des segments du commerce de détail, des tours de bureaux,
des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples sur les principaux
marchés du Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements, entre autres sur les actifs immobiliers dans lesquels
la société a investi, visitez le www.fieraimmobilier.com.
Le présent document n’est fourni qu’à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d’achat des titres d’une entité.
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l’actif
sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars
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 alternatifs. 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 titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la
Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la
Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange
Commission (la « SEC »). L’inscription auprès de la SEC n’implique pas automatiquement un
certain niveau de compétence ou de formation.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa
notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
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Pour de plus amples renseignements :
Mariem Elsayed
Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques
Corporation Fiera Capital
514-954-6619
melsayed@fieracapital.com
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