
 

 
 

 
Nouveau nom anglais pour Fiera Properties  

 

 
Toronto, le 3 juillet 2019 - Fiera Immobilier Ltée (« Fiera Immobilier »), société de gestion de 

placements multiproduits de premier plan et membre du groupe de Fiera Capital Corporation (la 

« société ») (TSX : FSZ), annonce qu’elle procède aujourd’hui à un changement de nom en 

anglais pour devenir Fiera Real Estate Investments Limited (« Fiera Real Estate »). Elle conserve 

toutefois son nom français, Fiera Immobilier. Le terme Real Estate, universellement utilisé et 

compris, illustre de façon plus précise ce que nous offrons comme firme. Il s'agit uniquement d'un 

changement d'image de marque, tous les aspects de nos services et de nos activités se 

poursuivront comme auparavant. Fiera Immobilier continuera d’offrir aux investisseurs un large 

éventail de stratégies de premier plan afin de leur donner accès à des occasions exceptionnelles 

de diversifier leur portefeuille au sein de la catégorie des actifs immobiliers. 

 

Le changement de nom entrera en vigueur le 3 juillet 2019 et la nouvelle image de marque en 

anglais sera appliquée à l'ensemble des produits et services de l'entreprise tout au long de 2019. 

 

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. 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. 

 

http://www.fieracapital.com/
http://www.sedar.com/


À propos de Fiera Immobilier 

 

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 gérait un actif de 3,5 milliards de dollars canadiens composé 

du Fonds CORE Fiera Immobilier, du Fonds Opportunités Fiera Immobilier – Région du Grand 

Toronto, du Fonds Fiera Immobilier d’hypothèques Core, des fonds d’opportunités Fiera 

Immobilier (fonds I, II et financement mezzanine) et de comptes distincts. Par l’entremise 

d’investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité à l’échelle du Canada, 

Fiera Immobilier offre des stratégies qui génèrent 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 site www.fieraproperties.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. 

 

Pour plus de renseignements : 
 
Mariem Elsayed 
Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques  
Corporation Fiera Capital  
+1 514-954-6619  
melsayed@fieracapital.com  
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