
La Financière Foresters annonce une 
entente concernant la vente de ses 
activités de gestion d’actifs canadiens à 
Fiera Capital 
 
La transaction appuie le plan stratégique de Foresters qui vise  
à se concentrer sur ses activités essentielles en assurance vie. 

 
TORONTO – 15 mai 2019 – La Financière Foresters a conclu une entente finale avec Fiera 
Capital Corporation (« Fiera Capital ») selon laquelle elle vendra toutes les actions en 
circulation liées aux activités de gestion d’actifs canadiens de Foresters, soit Gestion d’actifs 
Foresters inc. (« Gestion d’actifs Foresters ») à Fiera Capital. 
 
Cette transaction cadre avec le plan stratégique de Foresters qui consiste à continuer à se 
concentrer sur ses activités essentielles en assurance vie et à investir dans celles-ci. Elle fait 
suite à l’annonce de l’organisation en avril 2019 concernant la vente de ses actifs liés aux 
activités de gestion d’actifs américains, y compris les fonds communs de placement de First 
Investors et ses services-conseils et de courtiers-négociants aux États-Unis.  
 
À l’avenir, Foresters prévoit établir une relation à long terme avec Fiera Capital puisque 
cette dernière continuera de gérer une partie des actifs de Foresters. 
 
Le président-directeur général de la Financière Foresters, Jim Boyle, a déclaré : « Cette 
transaction est la progression naturelle de la réalisation de notre plan stratégique de cinq 
ans. Elle nous place en position de force au moment où nous nous concentrons sur la 
simplification et l’optimisation des produits d’assurance vie destinés aux familles moyennes, 
soit un groupe généralement mal desservi et sous-assuré tant au Canada qu’aux États-
Unis. »  
 
« Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux clients de Gestion d’actifs Foresters des 
solutions de pointe qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs financiers et 
réglementaires », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l’exploitation de la 
division canadienne de Fiera Capital. Le regroupement de Gestion d’actifs Foresters et de 
Fiera Capital améliorera nos capacités de premier plan en matière de titres institutionnels à 
revenu fixe au Canada et élargira notre gamme de stratégies de PGP pour les clients 
d’assurance ». 
 
Fiera fusionnera les activités de Gestion d’actifs Foresters avec ses propres activités 
canadiennes. La transaction est assujettie à des approbations réglementaires et des 
porteurs de parts, et on s’attend à ce qu’elle soit conclue au cours du troisième trimestre de 
2019. Les modalités des transactions n’ont pas été divulguées. 
 
La Financière Foresters a été conseillée par RBC Marchés des Capitaux et par Fasken 
Martineau DuMoulin LLP. 



 
À propos de la Financière Foresters  
Depuis 1874, la Financière Foresters offre des services financiers socialement responsables 
aux personnes et aux familles. La société comprend L’Ordre Indépendant des Forestiers, la 
plus ancienne société de secours mutuel non confessionnelle. Foresters est une société aux 
objectifs bien définis qui visent à augmenter le bien-être de la famille et de la communauté. 
Elle offre des produits d’assurance à plus de trois millions de membres et de clients au 
Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pendant 18 années consécutives, L’Ordre 
Indépendant des Forestiers a obtenu la cote « A » (excellente) d’A.M. Best.1 Pour en savoir 
plus, visitez le site foresters.com 
 
1
La cote attribuée par l’agence de notation A.M. Best, le 2 août 2018, reflète la solidité globale et la capacité de verser les 

indemnités de L’Ordre Indépendant des Forestiers, mais la cote ne s’applique pas au rendement de tout autre produit qui n’est pas 
émis par l’Ordre Indépendant des Forestiers. La cote « A » (excellent) est attribuée aux entreprises qui ont une forte capacité à 
remplir leurs obligations à l’égard des titulaires de polices et qui, dans l’ensemble, font preuve d’excellence en ce qui concerne leur 
santé financière, leur performance d’exploitation et leur profil commercial, selon les normes établies par la société A.M. Best. A.M. 
Best attribue des cotes allant de A++ à F, A++ et A+ étant des cotes supérieures et A et A- des cotes excellentes. Consultez le site 
ambest.com pour obtenir les cotes les plus récentes. 
 
 
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. 
 
Personnes-ressources pour les médias :  
 
Greg Hubert 
La Financière Foresters 
416 429-3000 Poste : 4044 
ghubert@foresters.com  
 
Daniel Richard 
Fiera Capital Corporation 
514 954-6456 
drichard@fieracapital.com 
 
 
 


