LE FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE FIERA CAPITAL REÇOIT DE
NOUVEAU LA COTE A+ DE FUNDATA
MONTRÉAL, le 22 janvier 2015 – Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), l’un
des plus importants gestionnaires de placement au Canada, a le plaisir d’annoncer que la cote
A+ de Fundata a été attribuée de nouveau cette année au fonds Fiera Capital Fonds d’actions
mondiales (le « fonds »).
L’équipe de gestion de ce fonds, dirigée par Nadim Rizk, vice-président et gestionnaire de
portefeuille principal, Actions mondiales, a reçu ce prix lors d’un événement tenu à Toronto hier
en soirée. Le fonds Fiera Capital Fonds d’actions mondiales s’était déjà mérité cette
reconnaissance en 2013. L’objectif du fonds est de générer, au fil du temps, un rendement
maximal selon une approche de gestion axée sur la recherche fondamentale et de procurer une
plus-value du capital en investissant dans un portefeuille composé principalement de titres
américains et internationaux, et bénéficiant d’une diversification géographique et sectorielle.
La cote A+ de Fundata est accordée une fois l’an aux fonds qui obtiennent d’excellents
classements FundGrade tout au long d’une année civile. La cote A+ récompense les fonds qui se
sont démarqués non seulement en offrant des rendements ajustés au risque supérieurs, mais qui
ont aussi démontré le plus haut niveau de constance. La cote FundGrade est un système de
classement indépendant, objectif et transparent de fonds d’investissement qui a recours à une
moyenne pondérée cumulative afin de déterminer les meilleurs fonds sur une base annuelle.
« Nous sommes honorés de cette marque de reconnaissance renouvelée pour un de nos fonds
les plus performants, a indiqué M. Sylvain Roy, chef des placements et vice-président exécutif,
Stratégies alternatives chez Fiera Capital. Nous réussissons une fois de plus à nous démarquer
au sein du secteur hautement compétitif des fonds d’actions mondiales grâce à une équipe
chevronnée et expérimentée, dirigée avec brio par Nadim Rizk. »
À propos de Fiera Capital
Fiera Capital est un important gestionnaire de portefeuille indépendant coté en Bourse. La
Société est l'une des rares entreprises de placement au Canada à proposer la gamme complète
de produits et de services en gestion d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi qu'une expertise
poussée en répartition d'actifs et en stratégies non traditionnelles de placement. Pour plus de
détails, veuillez visiter www.fieracapital.com.
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