MODIFICATION NO 1
datée du 24 novembre 2021
apportée à la version modifiée de la notice annuelle de La Société de Structure
de Capitaux Fidelity datée du 12 novembre 2021 modifiant la notice annuelle
datée du 26 avril 2021, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du
11 mai 2021, la modification no 2 datée du 25 juin 2021 et la modification no 3
datée du 13 septembre 2021
(la « notice annuelle »)
à l’égard des :
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity Étoile
du NordMD
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity Étoile
du NordMD – Devises neutres
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity Valeur
intrinsèque mondiale
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity Valeur
intrinsèque mondiale – Devises neutres
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity
Croissance et valeur mondiales
actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8 de la Catégorie Fidelity
Croissance et valeur mondiales – Devises neutres
(les « Fonds »)

La notice annuelle est modifiée afin de faire ce qui suit :
i)
ii)

informer les investisseurs que M. Joel Tillinghast prendra sa retraite vers la fin de
2023; et
ajouter M. Sam Chamovitz et Mme Morgen Peck à titre de cogestionnaires
principaux des Fonds, qui en assumeront la gestion en collaboration avec
M. Joel Tillinghast à compter du 16 novembre 2021. M. Sam Chamovitz et
Mme Morgen Peck prendront en charge les responsabilités de gestion de portefeuille
de M. Joel Tillinghast après son départ à la retraite.

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA NOTICE ANNUELLE
Les modifications techniques qu’il faut apporter à la notice annuelle pour effectuer ces
modifications sont énoncées ci-après :
1.

Gestion des Fonds
a)

L’information fournie dans le tableau présenté à la rubrique « Conseillers en
valeurs », à partir de la page 33, est modifiée comme suit :
i.

la partie du tableau présentant les gestionnaires de portefeuille des Catégorie
Fidelity Étoile du NordMD, Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises
neutres, Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale, Catégorie Fidelity
Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres, Catégorie Fidelity Croissance
et valeur mondiales et Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales –
Devises neutres, aux pages 41, 42 et 43, est supprimée en entier et remplacée
par ce qui suit :

Fonds
Catégorie Fidelity
Étoile du NordMD
Catégorie Fidelity
Étoile du NordMD –
Devises neutres

Fonds sous-jacent
Fonds Fidelity
Étoile du NordMD

Nom de la personne et
société
Daniel Dupont
B. Com.
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)

Expérience
Voir précédemment.

2
Fonds

Fonds sous-jacent

Nom de la personne et
société

Expérience

Joel Tillinghast*
B.A., MBA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

M. Tillinghast est entré au
service de Fidelity
Investments en 1986 à titre
d’analyste en recherche sur
les actions. Il est viceprésident de Fidelity
Investments et gère un
fonds offert aux
investisseurs des États-Unis.

Kyle Weaver

M. Weaver est entré au
service de Fidelity
Investments en 2008 à titre
d’analyste en recherche.
Actuellement, il est
gestionnaire de portefeuille
et gère un certain nombre
fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.

B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

David Wolf

Voir précédemment.

B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)
Sam Chamovitz
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

M. Chamovitz est entré au
service de Fidelity
Investments en 2007 à titre
d’analyste en recherche.
Auparavant, il a occupé
diverses fonctions chez
Putnam Investments.
Actuellement, il est
gestionnaire de portefeuille
et gère un certain nombre
fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.

3
Fonds

Catégorie Fidelity
Valeur intrinsèque
mondiale
Catégorie Fidelity
Valeur intrinsèque
mondiale –
Devises neutres

Fonds sous-jacent

Fiducie de
placement Fidelity
Valeur intrinsèque
mondiale

Nom de la personne et
société

Expérience

Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)

Mme Peck est entrée au
service de Fidelity
Investments en 2003 à titre
d’analyste d’actions.
Actuellement, elle est
gestionnaire de portefeuille
et gère un certain nombre
fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.

Joel Tillinghast*

Voir précédemment.

B.A., MBA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Salim Hart
B.A., MBA, CFA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

M. Hart est entré au service
de Fidelity Investments en
2007 à titre d’analyste
quantitatif. Auparavant, il a
travaillé à titre de
développeur de
logiciels/chef d’équipe chez
Esoterix Inc. de 2001 à
2005 et à titre de consultant
chez Stonebridge
Technologies de 1998 à
2001. Il est actuellement
gestionnaire de portefeuille.

Sam Chamovitz
B.A.

Voir précédemment.

(cogestionnaire
principal)
(FMR)

4
Fonds

Catégorie Fidelity
Croissance et
valeur mondiales
Catégorie Fidelity
Croissance et
valeur mondiales –
Devises neutres

Fonds sous-jacent

Fiducie de
placement Fidelity
Croissance et valeur
mondiales

Nom de la personne et
société

Expérience

Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)

Voir précédemment.

William Danoff
B.A., MBA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Voir précédemment.

Joel Tillinghast*
B.A., MBA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Voir précédemment.

Salim Hart
B.A., MBA, CFA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Voir précédemment.

Sam Chamovitz
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Voir précédemment.

Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)

Voir précédemment.

* M. Joel Tillinghast prendra sa retraite vers la fin de 2023.
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ATTESTATION DES FONDS
DATE : 24 novembre 2021
La présente modification no 1 datée du 24 novembre 2021, avec la version modifiée de la notice
annuelle datée du 12 novembre 2021 modifiant la notice annuelle datée du 26 avril 2021, en sa
version modifiée par la modification no 1 datée du 11 mai 2021, la modification no 2 datée du
25 juin 2021 et la modification no 3 datée du 13 septembre 2021, et la version modifiée du
prospectus simplifié datée du 12 novembre 2021 modifiant le prospectus simplifié daté du
26 avril 2021, en sa version modifiée par la modification n o 1 datée du 25 juin 2021 et la
modification no 2 datée du 13 septembre 2021, et les documents intégrés par renvoi dans la
version modifiée du prospectus simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen de la version modifiée du
prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces
et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

« Gordon Thomson »

« Kathryn Black »

GORDON THOMSON
Chef de la direction
La Société de Structure de Capitaux
Fidelity

KATHRYN BLACK
Chef des finances
La Société de Structure de Capitaux
Fidelity

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA SOCIÉTÉ DE STRUCTURE DE CAPITAUX FIDELITY

« Roderick J. McKay »

« Karl Ewoniak »

RODERICK J. MCKAY
Administrateur

KARL EWONIAK
Administrateur
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ATTESTATION DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR DES FONDS
DATE : 24 novembre 2021
La présente modification no 1 datée du 24 novembre 2021, avec la version modifiée de la notice
annuelle datée du 12 novembre 2021 modifiant la notice annuelle datée du 26 avril 2021, en sa
version modifiée par la modification no 1 datée du 11 mai 2021, la modification no 2 datée du
25 juin 2021 et la modification no 3 datée du 13 septembre 2021, et la version modifiée du
prospectus simplifié datée du 12 novembre 2021 modifiant le prospectus simplifié daté du
26 avril 2021, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 25 juin 2021 et la
modification no 2 datée du 13 septembre 2021, et les documents intégrés par renvoi dans la
version modifiée du prospectus simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen de la version modifiée du
prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces
et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

« Robert Lloyd Strickland »
ROBERT LLOYD STRICKLAND
Chef de la direction
Fidelity Investments Canada s.r.i.

« Philip McDowell »
PHILIP McDOWELL
Chef des finances
Fidelity Investments Canada s.r.i.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
FIDELITY INVESTMENTS CANADA S.R.I.,
EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE, DE GESTIONNAIRE ET
DE PROMOTEUR DES FONDS

« Barry Myers »
BARRY MYERS
Administrateur

« Cameron Murray »
CAMERON MURRAY
Administrateur

