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1.

LES FONDS

Chacun des organismes de placement collectif (appelés individuellement et
collectivement, un ou les « OPC ») offerts aux termes de la présente notice annuelle (appelés
individuellement et collectivement le ou les « Fonds ») est une catégorie d’actions distincte de
La Société de Structure de Capitaux Fidelity (la « société »). Parfois, lorsque le terme Fonds
renvoie uniquement aux Mandats de placement privé de Fidelity, les Mandats de placement
privé de Fidelity sont désignés les Mandats, et individuellement, un Mandat.
Les Fonds sont regroupés dans les catégories et les sous-catégories indiquées sur la
page couverture de la présente notice annuelle.
Les Fonds qui contiennent le terme « Devises neutres » dans leur nom sont appelés
collectivement les « Fonds à devises neutres ».
Les autres fonds d’investissement de Fidelity offerts aux termes de prospectus distincts
sont, avec les Fonds offerts aux présentes, appelés collectivement les « Fonds Fidelity ».
Dans la présente notice annuelle, les « actionnaires » désignent les investisseurs des Fonds.
Les termes « nous », « notre » et « nos » renvoient à Fidelity.
Les Fonds offrent des séries d’actions, tel qu’il est indiqué sur la page couverture de la
présente notice annuelle. Les séries offertes par chaque Fonds sont indiquées sur la page
couverture de la présente notice annuelle.
La société est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des
lois de l’Alberta le 30 août 2001. Le capital autorisé de la société est constitué d’un nombre
illimité d’actions ordinaires de catégorie A et de 300 catégories d’actions spéciales rachetables
d’organismes de placement collectif. Deux actions ordinaires de catégorie A ont été émises par
la société : l’une est détenue par Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») et l’autre, par
FCSC Voting Trust. Chaque catégorie d’actions spéciales d’organismes de placement collectif
est divisée en séries de A à BZ, le nombre d’actions de chaque série étant illimité en nombre.
Les statuts constitutifs de la société (les « statuts ») ont été modifiés le 3 décembre 2007 pour
désigner chaque catégorie d’actions spéciales des séries T5, T8, S5, S8, F5 et F8 comme des
« actions à remboursement de capital ». Les statuts de la société ont été modifiés à nouveau le
31 octobre 2008 pour désigner chaque catégorie d’actions spéciales des séries I5 et I8 comme
des « actions à remboursement de capital ». Les actions des séries I5 et I8 ne sont offertes par
aucun Fonds. Les statuts de la société ont été à nouveau modifiés le 29 octobre 2015 aux fins
suivantes : i) autoriser des catégories et des séries supplémentaires d’actions spéciales
d’organismes de placement collectif; ii) modifier le nom de certaines catégories et séries
d’actions spéciales d’organismes de placement collectif; iii) créer une caractéristique de
conversion entre séries pour certaines séries d’actions spéciales d’organismes de placement
collectif; et iv) clarifier certaines dispositions au sujet des frais fixes d’administration déjà
adoptées par les actionnaires de la société. Les statuts de la société ont été à nouveau modifiés
le 3 janvier 2017 aux fins de : i) redésigner les autres noms de la Catégorie Fidelity Vision
stratégiqueMC et de la Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutresMC; et ii) apporter
d’autres modifications à portée non significative. Les statuts de la société ont été à nouveau
modifiés le 13 octobre 2017 aux fins de : i) redésigner la catégorie 80 de la société sous le nom
Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC; ii) redésigner la catégorie 81 de la société sous le
nom Catégorie Fidelity Innovations mondiales – Devises neutresMC; et iii) redésigner la
catégorie 82 de la société sous le nom Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises
neutres. Les statuts de la société ont été à nouveau modifiés le 27 octobre 2017 aux fins de
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redésigner la Catégorie Fidelity Technologie mondiale sous le nom Catégorie Fidelity
Innovations technologiques. Les statuts de la société ont été à nouveau modifiés le 3 avril 2018
aux fins de redésigner la catégorie 83 de la société sous le nom Catégorie Fidelity BâtisseursMC
et de redésigner la catégorie 84 de la société sous le nom Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC. Les statuts de la société ont été à nouveau modifiés le 31 mai 2018 aux fins
de redésigner la catégorie 85 de la société sous le nom Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales et de redésigner la catégorie 86 de la société sous le nom Catégorie Fidelity
Croissance et valeur mondiales – Devises neutres. Les statuts de la société ont été à nouveau
modifiés le 3 janvier 2019 aux fins de redésigner la catégorie 87 de la société sous le nom
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines et de redésigner la catégorie 88 de la société
sous le nom Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres. Les statuts
de la société ont été à nouveau modifiés le 7 janvier 2020 aux fins de redésigner la catégorie 89
de la société sous le nom Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines et de
redésigner la catégorie 90 de la société sous le nom Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture systématique des devises. Les statuts de la société ont
été à nouveau modifiés le 4 décembre 2020 aux fins de : i) échanger toutes les actions de la
Catégorie Fidelity Événements opportuns et de la Catégorie Fidelity Événements opportuns –
Devises neutres contre des actions de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada; ii) dissoudre la
Catégorie Fidelity Événements opportuns et la Catégorie Fidelity Événements opportuns –
Devises neutres, et iii) dissoudre la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales et la
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale. Les statuts de la société ont été à nouveau
modifiés le 13 septembre 2021 aux fins de redésigner la catégorie 91 de la société sous le nom
Catégorie Fidelity PrécurseursMC et de redésigner la catégorie 92 de la société sous le nom
Catégorie Fidelity PrécurseursMC – Automatisation. Les statuts de la société ont été à nouveau
modifiés le 20 avril 2022 aux fins de redésigner la catégorie 93 de la société sous le nom
Catégorie Portefeuille Fidelity Actions mondiales.
Le siège de la société est situé au 407 – 2nd Street S.W., bureau 820, Calgary (Alberta)
T2P 2Y3. Les Fonds sont gérés par Fidelity.
Le tableau ci-après indique les dates du prospectus simplifié et de la notice annuelle aux
termes desquels les Fonds ont été placés initialement pour être vendus.
Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
30 août 2001

Catégorie Fidelity Expansion Canada
30 août 2001
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
30 août 2001
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
30 août 2001

Modification de la
désignation du fonds
De « Catégorie Fidelity
Discipline ActionsMD
Canada » à « Catégorie
Fidelity Discipline ActionsMD
Canada » le 27 septembre
2002

De « Catégorie Fidelity
Croissance Amérique » à
« Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé » le
1er février 2013

Fusion
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
30 août 2001
Catégorie Fidelity Europe
30 août 2001

Catégorie Fidelity Extrême-Orient
30 août 2001
Catégorie Fidelity Mondial
30 août 2001

Catégorie Fidelity Japon
30 août 2001
Catégorie Fidelity Produits de
consommation mondiaux
30 août 2001

Catégorie Fidelity Services financiers
mondiaux
30 août 2001
Catégorie Fidelity Soins de la santé
mondiaux
30 août 2001
Catégorie Fidelity Ressources
naturelles mondiales
30 août 2001

Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
30 août 2001

Modification de la
désignation du fonds

De « Catégorie Fidelity
Croissance européenne » à
« Catégorie Fidelity
Europe » le 27 septembre
2002

De « Catégorie Portefeuille
Fidelity Actions
internationales » à
« Catégorie Fidelity
Mondial » le 8 mai 2006
De « Catégorie Fidelity
Croissance Japon » à
« Catégorie Fidelity Japon »
le 27 septembre 2002
De « Catégorie Fidelity
Spécialité Produits de
consommation » à
« Catégorie Fidelity Produits
de consommation
mondiaux » le 1er mai 2008
De « Catégorie Fidelity
Spécialité Services
financiers » à « Catégorie
Fidelity Services financiers
mondiaux » le 1er mai 2008
De « Catégorie Fidelity
Spécialité Soins de la
santé » à « Catégorie
Fidelity Soins de la santé
mondiaux » le 1er mai 2008
De « Catégorie Fidelity
Spécialité Ressources
naturelles » à « Catégorie
Fidelity Ressources
naturelles mondiales » le
1er mai 2008
De « Catégorie Fidelity
Spécialité Technologie » à
« Catégorie Fidelity
Technologie mondiale » le
1er mai 2008
De « Catégorie Fidelity

Fusion
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds

Catégorie Fidelity Équilibre Canada
30 août 2001
Catégorie Fidelity Revenu à court terme
Canada
30 août 2001
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
14 juin 2002
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
14 juin 2002
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD
8 octobre 2002
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
18 octobre 2004

Catégorie Fidelity Dividendes
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Chine
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
13 mars 2007

Modification de la
désignation du fonds
Technologie mondiale » à
« Catégorie Fidelity
Innovations
technologiques » le
27 octobre 2017

Fusion

Catégorie Fidelity
Événements
opportuns et
Catégorie Fidelity
Événements
opportuns – Devises
neutres ont fusionné
avec Catégorie
Fidelity Potentiel
Canada le
4 décembre 2020.
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
13 mars 2007
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
mondial
13 mars 2007
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre
13 mars 2007
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre
mondial
13 mars 2007
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
13 mars 2007
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance mondiale
13 mars 2007
Catégorie Fidelity Canada Plus
2 janvier 2008
Catégorie Fidelity Situations spéciales
14 mars 2008
Catégorie Fidelity Marchés émergents
14 mars 2008
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Actions mondiales
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu
31 octobre 2008
Mandat privé Fidelity Équilibre
31 octobre 2008
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
21 septembre 2009

Modification de la
désignation du fonds

Fusion
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
21 septembre 2009
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
21 septembre 2009
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
21 septembre 2009
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
21 septembre 2009
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
21 septembre 2009
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
21 septembre 2009
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
21 septembre 2009
Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu
fixe – Plus
10 septembre 2010
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
17 septembre 2010

Catégorie Fidelity Grande Capitalisation
mondiale
25 mars 2011
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation
mondiale – Devises neutres
25 mars 2011
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
25 mars 2011
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation
Canada
19 septembre 2011
Catégorie Fidelity Revenu mensuel
19 septembre 2011
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée
30 avril 2012

Modification de la
désignation du fonds

De « Catégorie Fidelity
Obligations de sociétés à
rendement en capital » à
« Catégorie Fidelity
Obligations de sociétés » le
23 décembre 2014

Fusion
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
1er décembre 2011
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
1er décembre 2011
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
22 janvier 2013
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
22 janvier 2013
Catégorie Fidelity Actions américaines
20 décembre 2013

Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
20 décembre 2013
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
20 décembre 2013
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
15 mai 2014
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
15 mai 2014
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
15 mai 2014
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
15 mai 2014
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale
20 avril 2015
Catégorie Fidelity Actions
nord-américaines
16 octobre 2015
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
16 octobre 2015

Modification de la
désignation du fonds

Fusion

Catégorie Fidelity
Potentiel Amérique
a fusionné avec
Catégorie Fidelity
Actions américaines
le 19 février 2016.
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Désignation du fonds et date de
constitution du fonds
Catégorie Fidelity Vision stratégiqueMC
3 janvier 2017
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
3 janvier 2017
Catégorie Fidelity Innovations
mondialesMC
13 octobre 2017
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
13 octobre 2017
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
3 avril 2018
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
3 avril 2018
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales
31 mai 2018
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
31 mai 2018
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines
3 janvier 2019
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
3 janvier 2019
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
7 janvier 2020
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
7 janvier 2020
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
13 septembre 2021
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
13 septembre 2021

Modification de la
désignation du fonds

Fusion
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2.

RESTRICTIONS ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Les Fonds sont assujettis à certaines restrictions et pratiques ordinaires en matière de
placement contenues dans la législation en valeurs mobilières, notamment dans le
Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 » et la « Norme
canadienne 81-102 » ailleurs qu’au Québec). Ces restrictions et pratiques sont conçues en
partie pour assurer la diversification et la liquidité relative des placements effectués par les
Fonds. Elles ont aussi été établies pour assurer une administration appropriée des Fonds. Sauf
indication contraire ci-après, chaque Fonds est géré conformément à ces restrictions et
pratiques.
Les objectifs de placement fondamentaux de chaque Fonds sont énoncés dans le
prospectus simplifié. Les objectifs ne peuvent être modifiés que si la modification a été
approuvée par la majorité des investisseurs du Fonds qui auront voté au cours d’une
assemblée extraordinaire convoquée par le Fonds à cet égard.
Dispenses obtenues
Plusieurs Fonds, tel qu’il est indiqué dans les objectifs de placement du Fonds,
investissent la quasi-totalité de leur actif net dans des titres d’autres fonds sous-jacents faisant
partie des Fonds Fidelity. Les fonds sous-jacents investissent quant à eux dans des titres de
créance ou des titres de capitaux propres, ou les deux, ou dans d’autres fonds sous-jacents qui
investissent dans ces titres. Les Fonds Fidelity bénéficient d’une dispense qui permet de
suspendre le rachat d’actions d’une série d’un Fonds Fidelity si le droit de faire racheter des
titres de son fonds sous-jacent ou de la série de titres du fonds sous-jacent dans lesquels il
investit est suspendu.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense de l’obligation de transmettre les derniers
aperçus du fonds déposés aux investisseurs qui participent à un programme de placement
régulier, tel qu’il est décrit à la rubrique « Souscriptions et échanges d’actions » ci-après, à
moins que ces investisseurs n’aient demandé les documents. Des renseignements
supplémentaires à cet égard sont fournis dans le prospectus simplifié.
Les Fonds Fidelity ont également obtenu une dispense des obligations d’établissement
de prospectus et d’inscription relativement à l’échange automatique d’actions de série A
souscrites avant le 10 janvier 2005 aux termes de l’option de frais de souscription différés
contre des actions de série B un an après l’écoulement des délais prévus au barème des frais
de rachat.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense de l’obligation pour un courtier de
transmettre un aperçu du fonds aux investisseurs qui souscrivent des titres dans le cadre
d’opérations d’échange automatique ou de rééquilibrage automatique, sous réserve de
certaines conditions.
Les Fonds Fidelity ont reçu l’approbation des autorités en valeurs mobilières pour
nommer Boston Global Advisors, un mandataire aux fins des prêts de titres et une filiale en
propriété exclusive de The Goldman Sachs Group, Inc., située à Boston, au Massachusetts, à
titre de mandataire des Fonds Fidelity relativement aux opérations de prêt de titres, de mise en
pension et de prise en pension auxquels se livrent les Fonds Fidelity. En date de la présente
notice annuelle, le dépositaire ou un sous-dépositaire des Fonds Fidelity agit en tant que
mandataire aux fins des prêts de titres pour les Fonds Fidelity. Les Fonds Fidelity peuvent
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nommer à l’avenir Boston Global Advisors à titre de mandataire pour administrer les opérations
de prêts de titres, et ce, sans en informer les investisseurs.
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ont accordé aux
Fonds Fidelity (autres que les fonds du marché monétaire) une dispense de certaines
exigences relatives aux dérivés prévues dans le Règlement 81-102, ce qui permet aux Fonds
Fidelity pertinents d’effectuer certains types d’opérations sur dérivés en respectant certaines
conditions. Aux termes de cette dispense, les Fonds Fidelity peuvent faire ce qui suit :




ouvrir ou maintenir une position acheteur sur un titre assimilable à un titre de créance
qui comporte une composante consistant en une position acheteur sur un contrat à
terme de gré à gré, ou sur un contrat à terme de gré à gré ou un contrat à terme
standardisé, à condition que le Fonds Fidelity détienne :
a)

une couverture en espèces, au sens attribué à cette expression dans le
Règlement 81-102;

b)

un droit ou une obligation de vendre une quantité équivalente de l’élément sousjacent du contrat à terme standardisé ou de gré à gré, et une couverture en
espèces qui, avec la couverture constituée pour la position, est au moins égale à
l’excédent, le cas échéant, du prix d’exercice du contrat à terme standardisé ou
de gré à gré sur le prix d’exercice du droit ou de l’obligation de vendre l’élément
sous-jacent; ou

c)

une combinaison des positions prévues en a) et en b) qui est suffisante, sans le
besoin de recourir à d’autres actifs du Fonds Fidelity, pour que celui-ci puisse
acquérir l’élément sous-jacent du contrat à terme standardisé ou de gré à gré; et

conclure ou conserver une position sur un swap, pourvu qu’au cours des périodes
pendant lesquelles le Fonds Fidelity a le droit de recevoir des paiements fixes aux
termes de ce swap, le Fonds Fidelity détienne :
a)

une couverture en espèces;

b)

un droit ou une obligation de conclure un swap de taux d’intérêt compensatoire
sur une quantité équivalente, pour une durée équivalente et une couverture en
espèces qui, avec la couverture constituée pour la position, est au moins égale
au montant total, s’il y a lieu, des obligations du Fonds Fidelity aux termes du
swap de taux d’intérêt moins les obligations du Fonds Fidelity aux termes du
swap de taux d’intérêt compensatoire; ou

c)

une combinaison des positions prévues en a) et en b) qui est suffisante, sans le
besoin de recourir à d’autres actifs du Fonds Fidelity, pour que celui-ci puisse
satisfaire à ses obligations aux termes du swap de taux d’intérêt.

Les Fonds Fidelity ont obtenu des dispenses d’application de l’obligation prévue à
l’alinéa 2.5(2)b) du Règlement 81-102 qui interdit à un OPC d’investir dans un autre OPC si ce
dernier détient plus de 10 % de la valeur marchande de son actif net dans des titres d’autres
OPC. Les Fonds Fidelity sont autorisés à investir dans un OPC qui détient plus de 10 % de son
actif net dans des titres d’autres OPC, y compris des FNB de marchandises qui ne sont pas
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gérés par Fidelity. Ces dispenses sont, entre autres, accordées sous réserve du respect des
autres dispositions prévues à l’article 2.5 du Règlement 81-102.
Certains Fonds Fidelity qui font partie d’une structure de fonds à quatre niveaux et qui
mettent en œuvre une stratégie à devises neutres ou investissent uniquement dans un autre
Fonds Fidelity ont obtenu une dispense d’application de l’exigence prévue à l’alinéa 2.5(2)b) du
Règlement 81-102 pour leur permettre d’investir indirectement dans des fonds de troisième
niveau gérés par Fidelity, lesquels fonds de troisième niveau pourraient, à leur tour, détenir
directement ou indirectement plus de 10 % de leur actif net dans des titres d’autres Fonds gérés
par Fidelity. Cette dispense est accordée, entre autres, sous réserve du respect des autres
dispositions prévues à l’article 2.5 du Règlement 81-102.
Certains Fonds Fidelity ont obtenu une dispense relativement à la législation sur les
valeurs mobilières les autorisant, sous certaines conditions, à investir jusqu’à concurrence de
10 % de la valeur de leur actif net, calculée à la valeur marchande, au moment de l’achat, dans
des produits de base. Ces placements peuvent inclure les métaux précieux autorisés que sont
l’or, l’argent, le platine et le palladium, les certificats de métaux précieux, les fonds négociés en
bourse (« FNB ») de produits de base sans effet de levier ou les dérivés dont l’élément sousjacent est constitué de tels produits de base. Les FNB de produits de base sont des FNB dont
les parts sont cotées à une bourse au Canada et aux États-Unis et visent à reproduire le
rendement de l’un ou de plusieurs produits de base, ou d’un indice qui vise à reproduire le
rendement de tels produits de base. Si un Fonds Fidelity se prévaut d’une telle dispense, cette
information sera indiquée dans les stratégies de placement du Fonds Fidelity dans le
prospectus simplifié.
Les Fonds Fidelity ont obtenu des dispenses qui leur permettent d’investir dans des
titres d’un FNB géré par Fidelity ou par un membre de son groupe qui présente le même objectif
de placement que le Fonds Fidelity visé (un « FNB sous-jacent ») qui peut, au moment de
l’opération, détenir plus de 10 % de sa valeur liquidative en titres d’autres FNB sous-jacents ou
d’autres OPC.
Les Fonds Fidelity ont reçu des autorités de réglementation l’approbation d’investir dans
des titres de créance non négociés en bourse émis par un « porteur d’un nombre élevé de
titres » d’un Fonds Fidelity, ou d’une personne ou société dans laquelle le porteur d’un nombre
élevé de titres a une « participation importante » (au sens de la législation en valeurs
mobilières). Par porteur de titres important, on entend une personne ou une société ou un
groupe de personnes ou de sociétés détenant des titres avec droit de vote d’un Fonds Fidelity
représentant plus de 20 % des droits de vote du Fonds Fidelity en question. Un porteur de titres
important est réputé avoir une « participation importante » dans un émetteur lorsque i) dans le
cas d’une personne ou d’une société, il est propriétaire véritable de plus de 10 % de cet
émetteur ou ii) dans le cas d’un groupe de personnes ou de sociétés, il est propriétaire
véritable, individuellement ou collectivement, de plus de 50 % de cet émetteur. Ces placements
peuvent être effectués à condition que les titres aient une notation désignée par une agence de
notation désignée, qu’ils aient été approuvés par le Comité d’examen indépendant (le « CEI »)
et que les détails des placements aient été déposés auprès des autorités en valeurs mobilières.
En cas de souscriptions dans le cadre d’un placement initial, les conditions
supplémentaires suivantes doivent également être remplies :
a)

le placement initial doit être d’au moins 100 millions de dollars;

12
b)

au moins deux acheteurs sans lien de dépendance doivent acheter
collectivement au moins 20 % des titres émis dans le cadre du placement initial;

c)

après la souscription, le Fonds Fidelity n’aura pas plus de 5 % de son actif net
investi dans des titres de créance d’un porteur de titres important;

d)

les Fonds Fidelity, ensemble avec les Fonds Fidelity apparentés, ne détiendront
pas plus de 20 % de titres de créances émis dans le cadre du placement initial;
et

e)

le prix payé ne sera pas supérieur au plus bas prix payé par un acheteur sans
lien de dépendance participant au placement initial.

En cas d’achats sur le marché secondaire, les conditions supplémentaires suivantes
doivent également être remplies :
a)

le prix payable du titre n’est pas supérieur au cours vendeur du titre, lequel est
déterminé comme suit :
i)

si l’achat a lieu sur un marché, le prix payable est déterminé selon les
exigences du marché en question; ou

ii)

si l’achat n’a pas lieu sur un marché :
A)

le Fonds Fidelity peut accepter de payer le prix auquel le vendeur
indépendant et sans lien de dépendance est prêt à vendre le titre;
ou

B)

si le Fonds Fidelity n’achète pas le titre d’un vendeur indépendant
et sans lien de dépendance, le Fonds Fidelity doit payer le prix
coté publiquement par un marché indépendant ou obtenir, juste
avant l’achat, au moins une cotation d’un acheteur ou d’un
vendeur indépendant et sans lien de dépendance, et ne pas payer
plus que ce prix.

Fidelity a obtenu une dispense relativement à la législation sur les valeurs mobilières,
qui permet aux Fonds Fidelity, à d’autres fonds communs de placement (« fonds en gestion
commune ») et aux comptes gérés de souscrire ou de racheter des actions des Fonds Fidelity
par voie d’opérations entre les Fonds Fidelity et des fonds en gestion commune ou des comptes
gérés (« opérations en nature ») avec règlement consistant en la livraison de titres des Fonds
Fidelity, des fonds en gestion commune ou des comptes gérés, selon le cas. Certaines
conditions doivent être remplies, y compris l’obtention de l’approbation du CEI de chaque Fonds
Fidelity prenant part à l’opération. Fidelity n’a le droit de toucher une rémunération relativement
à de telles opérations en nature et, en ce qui a trait à la livraison des titres, les seuls frais que
peuvent avoir à payer le Fonds Fidelity ou le compte géré concerné sont la commission facturée
par le courtier qui exécute l’opération et/ou les frais administratifs qui peuvent être exigés par le
dépositaire.
Fidelity a obtenu une dispense d’application de l’exigence prévue au paragraphe 5.1(a)
du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif (le
« Règlement 81-105 », la Norme canadienne 81-105 ailleurs qu’au Québec) permettant à
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Fidelity de payer à un courtier participant les coûts directs engagés par lui pour une
communication publicitaire, une conférence pour les épargnants ou un séminaire pour les
épargnants qui est préparé ou présenté par le courtier participant, dont le but premier est de
dispenser une formation sur la planification financière, notamment les placements, la retraite ou
la planification fiscale et successorale, pour autant que sont réunies certaines autres conditions.
Fidelity a obtenu une dispense d’application de l’exigence prévue au paragraphe 5.4(1)
du Règlement 81-105 permettant à Fidelity de payer une partie des coûts engagés par The
Financial Advisors Association of Canada (auparavant, The Canadian Association of Financial
Planners) (l’« Association ») qui sont reliés à des conférences et séminaires organisés et
présentés par l’Association, un membre de son groupe ou ses sections régionales, à condition
que Fidelity et l’Association respectent les conditions indiquées au paragraphe 5.4(2) du
Règlement 81-105 relativement à ces activités.
Fidelity a obtenu une dispense d’application des exigences prévues aux
alinéas 15.3(4)c) et f) du Règlement 81-102 permettant à Fidelity de mentionner les prix Lipper
et les cotes Lipper Leader dans ses communications publicitaires, pour autant que sont réunies
les conditions relatives à la déclaration d’information visée et à l’exigence que les prix Lipper
dont il est fait mention n’ont pas été décernés depuis plus de 365 jours avant la date de la
communication publicitaire.
Fidelity a obtenu une dispense d’application des exigences prévues aux alinéas 3(4)c)
et f) et à l’alinéa 15.3(4)c) du Règlement 81-102 permettant à Fidelity de mentionner les
Trophées Fundata A+ et les notes FundGrade dans ses communications publicitaires, pour
autant que sont réunies les conditions relatives à la déclaration d’information visée et à
l’exigence que les Trophées Fundata A+ dont il est fait mention n’ont pas été décernés depuis
plus de 365 jours avant la date de la communication publicitaire.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense d’application de l’exigence prévue à
l’article 2.1 du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement
collectif en ce qui concerne un aperçu du fonds établi sous la forme prévue au
Formulaire 81- 101F3 – Contenu de l’aperçu du fonds (« Formulaire 81-101F3 »), permettant
aux Fonds de s’écarter de certaines dispositions du Formulaire 81-101F3 afin d’indiquer les
remises sur les frais de gestion consenties en vertu du Programme Privilège de Fidelity.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense de l’obligation prévue à l’alinéa 6.8.1(1)a)
du Règlement 81-102 qui prévoit que, à moins que l’agent prêteur ne soit le dépositaire ou le
sous-dépositaire du Fonds, un Fonds ne peut pas déposer les actifs du portefeuille auprès de
l’agent prêteur à titre de sûreté à l’égard d’une vente à découvert de titres dont la valeur
marchande excède 10 % de la valeur liquidative de ce Fonds au moment du dépôt. Les Fonds
doivent par ailleurs se conformer aux dispositions des paragraphes 6.8.1(2) et (3) du
Règlement 81-102.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense des interdictions énoncées au
paragraphe 4.2(1) du Règlement 81-102 et aux sous-alinéas 13.5(2)b)(ii) et (iii) du
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des
personnes inscrites leur permettant d’acheter des titres de créance auprès d’un fonds en
gestion commune institutionnel ou d’un fonds géré par Fidelity aux États-Unis et offert à des
investisseurs des États-Unis (un « fonds des États-Unis »), ou de lui vendre ces titres de
créance, et d’effectuer des opérations interfonds entre les Fonds et les fonds en gestion
commune institutionnels, entre un compte client canadien géré par Fidelity et un Fonds ou un
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fonds en gestion commune institutionnel, et entre un Fonds, un fonds en gestion commune
institutionnel et un fonds des États-Unis, sous réserve du respect des dispositions du
paragraphe 6.1(2) du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds
d’investissement (le « Règlement 81-107 », la Norme canadienne 81-107 ailleurs qu’au
Québec). Certaines conditions doivent être remplies, y compris l’obtention de l’approbation du
CEI de chaque Fonds Fidelity prenant part à l’opération.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense de l’obligation visant la détention d’actifs
non liquides prévue aux paragraphes 2.4(1), (2) et (3) du Règlement 81-102 relativement aux
titres à revenu fixe qui sont admissibles et peuvent être négociés en vertu de la dispense de
l’obligation d’inscription énoncée dans la règle 144A de la loi intitulée Securities Act of 1933 des
États-Unis, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »), relativement à la
revente de certains titres à revenu fixe à des « acheteurs institutionnels admissibles » (au sens
donné au terme anglais qualified institutional buyers dans la Securities Act des États-Unis).
Certaines conditions doivent être remplies, y compris que le Fonds est considéré comme un
« acheteur institutionnel admissible » au moment de l’achat des titres, les titres peuvent être
facilement cédés sur les marchés sur lesquels des cotations publiques d’usage courant sont
largement disponibles à un montant qui, au moins, se rapproche du montant de l’évaluation de
l’actif du portefeuille aux fins du calcul de la valeur liquidative par titre du Fonds, les titres sont
négociés sur un marché établi et liquide, et le prospectus de chaque Fonds s’appuyant sur la
dispense indique que le Fonds a obtenu une telle dispense.
Les Fonds Fidelity ont obtenu une dispense permettant à chaque Fonds de détenir à
titre de couverture, conformément à l’obligation prévue à l’alinéa 2.8(1)(d) du
Règlement 81-102, les créances découlant des déclarations de dividendes afin de faciliter la
transformation de ces versements en titres de capitaux propres une fois effectués, permettant
ainsi au Fonds de reproduire son indice pertinent relativement à la créance ou autrement
d’investir le montant de la créance, selon le cas. Pour chaque position acheteur sur un contrat à
terme normalisé qu’un Fonds ouvre ou maintient pour transformer une créance en titres de
capitaux propres, le Fonds doit détenir une couverture représentant la somme de la valeur de la
créance, de la couverture en espèces et de la marge ou de la garantie déposée par le Fonds
relativement à son obligation sur ce contrat à terme normalisé qui, dans l’ensemble, a une
valeur qui est au moins égale à l’exposition au marché sous-jacent du contrat à terme
normalisé.
Politiques et procédures du Comité d’examen indépendant
Le CEI examine et, le cas échéant, prend les mesures nécessaires pour obtenir un
compte rendu périodique de chacune des questions de conflit d’intérêts qui lui ont été soumises
par Fidelity. Le CEI a donné des instructions permanentes à Fidelity pour que les politiques
suivantes soient appliquées conformément à leurs dispositions.
POLITIQUE

DESCRIPTION

1.

Code d’éthique /
Investissement personnel

Cette politique régit l’investissement personnel et les activités
des employés de Fidelity et de certains des membres de son
groupe.

2.

Divertissement
d’entreprise et cadeaux
en milieu de travail

Cette politique régit l’offre et l’acceptation de cadeaux et de
divertissement d’entreprise par les employés de Fidelity et de
certains des membres de son groupe.
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POLITIQUE

DESCRIPTION

3.

Répartition des
opérations

Cette politique régit la répartition des opérations sur les titres
en portefeuille entre les Fonds ou comptes clients lorsque
plus d’un Fonds ou compte client achète ou vend des titres
d’un émetteur donné en même temps.

4.

Obligation de meilleure
exécution et opérations
loyales

Cette politique vise à contrôler la qualité de l’exécution des
opérations sur les titres en portefeuille ou des opérations de
change effectuées par les courtiers, dont les courtiers de tierce
partie et les courtiers affiliés de Fidelity, pour le compte des
Fonds.

5.

Utilisation des
commissions

Fidelity place un grand nombre d’ordres d’achat et de vente
sur les titres en portefeuille pour le compte des Fonds. Elle a
conclu des ententes avec les courtiers qui exécutent les
opérations en vertu desquelles Fidelity pourrait bénéficier de
services de courtage et de recherche ou le courtier pourrait
consentir au Fonds un rabais sur une partie des commissions
payées par le Fonds. Cette politique régit ce type d’ententes.

6.

Correction des erreurs
d’opérations

Cette politique régit la correction d’erreurs commises lors de
l’exécution d’opérations sur les titres en portefeuille pour le
compte d’un Fonds, y compris la résolution d’erreurs qui
surviennent lorsque les Fonds cherchent à effectuer le
rapatriement des devises à leur monnaie fonctionnelle ou à
couvrir leur exposition aux devises.

7.

Vote par procuration

Les Fonds détiennent des titres en portefeuille et bénéficient,
par conséquent, d’un droit de vote par procuration. Cette
politique régit le vote par procuration.

8.

Correction des erreurs –
Agence chargée des
transferts

Cette politique régit la correction d’erreurs survenues lors de
l’exécution d’opérations sur les titres d’un Fonds pour le
compte des investisseurs.

9.

Calcul de la valeur
liquidative et juste valeur

Cette politique régit le calcul de la valeur liquidative par titre
d’un Fonds, y compris dans les cas où le cours du marché
d’un titre en portefeuille n’est pas disponible rapidement ou
n’est pas fiable. Dans l’une ou l’autre de ces situations,
Fidelity calculera la valeur liquidative en se basant sur la juste
valeur du titre.

10.

Correction des erreurs –
Valeur liquidative

Cette politique régit la correction d’erreurs survenues lors du
calcul de la valeur liquidative d’un Fonds.

11.

Opérations à court terme

Cette politique régit la reconnaissance et la prévention des
méthodes de gestion active qui pourraient nuire aux Fonds.

12.

Porteurs d’un nombre
élevé de titres

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsqu’une société détient un nombre élevé de titres
d’un Fonds et que le Fonds en question investit dans cette
société ou dans une société liée à cette société.

13.

Gestion parallèle

Cette politique vise la gestion parallèle de divers types de
comptes, dont ceux qui investissent uniquement dans des
positions acheteur, c.-à-d. ceux qui achètent des titres, et des
comptes qui peuvent aussi investir dans des positions
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vendeur, c.-à-d. qui vendent des titres qu’ils ne possèdent
pas, dans l’espoir de les racheter à un cours inférieur
ultérieurement.

14.

Rachat de capitaux de
départ

Fidelity doit fournir les capitaux de départ à de nouveaux
fonds. Cette politique régit la manière dont Fidelity peut
racheter les capitaux de départ d’un Fonds.

15.

Investisseurs importants

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsque des investisseurs institutionnels et
particuliers importants effectuent des placements dans les
Fonds.

16.

Répartition des
dividendes de La Société
de Structure de Capitaux
Fidelity

Cette politique régit la répartition des dividendes par
La Société de Structure de Capitaux Fidelity à ses
investisseurs.

17.

Souscription de titres pris
ferme par une société
affiliée

Cette politique régit les placements effectués par les Fonds
dans une catégorie de titres d’un émetteur lors de la
distribution (c.-à-d. l’offre) ou dans les 60 jours suivant une
distribution de ces titres, lorsqu’un membre du groupe de
Fidelity agit à titre de preneur ferme de cette offre.

18.

Communication de
renseignements sur le
portefeuille

Cette politique régit la manière dont les renseignements sur le
portefeuille des Fonds sont communiqués et les périodes de
référence visées par cette communication.

19.

Plaintes

Cette politique régit le processus de gestion et de résolution
des plaintes reçues de la part des investisseurs des Fonds.

20.

Indices de référence

Cette politique régit le processus de sélection et de
changement des indices de référence de rendement des
Fonds.

21.

Fonds de fonds

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsque les Fonds investissent la totalité ou une
portion de leur actif dans des titres d’autres fonds communs
de placement gérés par Fidelity.

22.

Opérations en nature

Cette politique régit le processus de transfert des actifs en
portefeuille entre les Fonds, les fonds en gestion commune et
les comptes gérés, pour lesquels Fidelity agit à titre de
gestionnaire ou de conseiller.

23.

Impôt sur le revenu de
La Société de Structure
de Capitaux Fidelity

Cette politique régit la répartition de tout impôt sur le revenu
non remboursable de La Société de Structure de Capitaux
Fidelity entre les catégories qui la composent.

24. 2Conflits liés aux coinvestissements

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsqu’un Fonds souhaite investir dans une société
dans laquelle une autre entité de Fidelity souhaite effectuer
un placement au même moment ou détient une participation
préexistante.
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25.

Fusions de fonds

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsque des fusions de fonds touchent les Fonds.

26.

Opérations interfonds

Cette politique traite des conflits d’intérêts susceptibles de
survenir lorsque les Fonds sont visés par des opérations
interfonds.

Approbations du Comité d’examen indépendant
Conformément au Règlement 81-107, le CEI autorise les Fonds Fidelity à investir dans
des titres négociés en bourse émis par des « porteurs d’un nombre élevé de titres » (au sens
défini précédemment) d’un Fonds Fidelity, ou d’une personne ou d’une société dans laquelle un
porteur d’un nombre élevé de titres a une « participation importante » (au sens défini
précédemment).
L’approbation du CEI est accordée à condition que Fidelity, en son rôle de gestionnaire
des Fonds Fidelity, se conforme aux modalités de la politique sur les porteurs de titres
importants approuvée par le CEI et fasse rapport régulièrement au CEI sur sa conformité avec
cette politique.
Le CEI a approuvé des instructions permanentes qui autorisent les Fonds Fidelity à
acheter des titres lorsqu’une entité apparentée était membre d’un syndicat de placement. Les
politiques et procédures approuvées comprennent les conditions générales suivantes
concernant le placement :
a)

Fidelity ou le gestionnaire de portefeuille a projeté le placement, libre de toute
influence d’une entité apparentée à Fidelity ou au gestionnaire de portefeuille et
sans tenir compte d’aucune considération se rapportant à une telle entité
apparentée;

b)

le placement correspond à l’appréciation commerciale faite par Fidelity ou le
gestionnaire de portefeuille, sans influence de considérations autres que l’intérêt
fondamental du Fonds Fidelity;

c)

le placement aboutit à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds Fidelity;

d)

dans le cas de titres de capitaux propres, le placement est conforme aux
objectifs de placement du Fonds Fidelity et a été approuvé par le CEI;

e)

dans le cas de titres à revenu fixe, le placement a une notation désignée;

f)

la description du placement a été déposée auprès des autorités en valeurs
mobilières.

Pendant le placement de tels titres au Canada ou aux États-Unis, des conditions
supplémentaires propres à ces placements sont également incluses dans les politiques et
procédures approuvées. L’approbation du CEI est accordée à condition que Fidelity, à titre de
gestionnaire des Fonds Fidelity, respecte les modalités des politiques et des procédures
approuvées par le CEI et soumette régulièrement au CEI un rapport sur sa conformité à cette
politique.
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De plus, comme il est plus amplement indiqué dans la présente rubrique intitulée
« Restrictions et pratiques en matière de placement », le CEI a donné son approbation et
ses instructions permanentes pour que, sous réserve de conditions, les Fonds :
a)

effectuent des opérations en nature;

b)

puissent acheter des titres de créance auprès d’un fonds en gestion commune
institutionnel ou d’un fonds des États-Unis ou de lui vendre ces titres de créance,
et effectuer des opérations interfonds entre les Fonds et les fonds en gestion
commune institutionnels, entre un compte client canadien géré par Fidelity et un
Fonds ou un fonds en gestion commune institutionnel, et entre un Fonds, un
fonds en gestion commune institutionnel et un fonds des États-Unis.

Régimes enregistrés
La société est admissible à titre de « société de placement à capital variable » en vertu
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). À tout moment où la société
sera ainsi admissible à titre de société de placement à capital variable en vertu de la Loi de
l’impôt, les actions de chaque Fonds seront des « placements admissibles » aux termes de la
Loi de l’impôt pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite (les « REER ») et les fonds
enregistrés de revenu de retraite (les « FERR »), les divers types de REER et de FERR
immobilisés comme les comptes de retraite immobilisés et les fonds de revenu viager, les
comptes d’épargne libre d’impôt (les « CELI »), les régimes enregistrés d’épargne-études (les
« REEE »), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (les « REEI ») et les régimes de
participation différée aux bénéfices (« RPDB », et collectivement, les « régimes enregistrés »).
Les actions d’un Fonds peuvent être un placement interdit pour les régimes enregistrés
(autres que les régimes de participation différée aux bénéfices) même lorsque les actions sont
des placements admissibles. Aux termes d’une exonération visant les nouveaux OPC, les
actions de chaque Fonds ne constitueront pas un placement interdit pour votre régime
enregistré en tout temps au cours des 24 premiers mois suivant la création du Fonds, à
condition que le Fonds soit une catégorie de société de placement à capital variable qui tire la
totalité ou la quasi-totalité de sa valeur d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui
respectent, pour l’essentiel, le Règlement 81-102 ou que la société suive une politique de
placement raisonnable. Lorsque l’exonération ne s’applique pas, les actions d’un Fonds ne
constitueront pas un placement interdit pour votre régime enregistré si vous et les personnes
avec qui vous avez un lien de dépendance ne détenez pas, au total, directement ou
indirectement, des actions représentant 10 % ou plus des actions de n’importe quelle série
d’actions d’un Fonds. De plus, les actions d’un Fonds ne seront pas un placement interdit pour
votre régime enregistré si elles constituent un « bien exclu » aux termes de la Loi de l’impôt.
La souscription d’actions de certains Fonds n’est pas permise dans des régimes
enregistrés. Reportez-vous à la rubrique « Détails sur la catégorie » dans le profil de chaque
Fonds figurant dans le prospectus simplifié pour déterminer si les actions d’un Fonds peuvent
être souscrites pour des régimes enregistrés.
Les investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour
obtenir des conseils en ce qui a trait aux incidences de l’acquisition, de la détention ou
de la disposition d’actions d’un Fonds faisant partie de leur régime enregistré,
notamment afin de savoir si les actions d’un Fonds sont susceptibles de constituer un
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placement interdit pour leur régime enregistré aux termes de la Loi de l’impôt ou de le
devenir.

3.

DESCRIPTION DES ACTIONS

Quand vous investissez dans la société, qui est une société de placement à capital
variable, vous achetez une partie de la société appelée une « action ». Dans le cas des Fonds
Fidelity sous-jacents, qui sont organisés en fiducies, la propriété est représentée par des
« parts ». La société peut émettre un nombre illimité d’actions de chaque série, lesquelles sont
rachetables, non susceptibles d’appels subséquents et entièrement libérées à l’émission.
Chaque action d’une série d’un Fonds donne droit au porteur à une participation
proportionnelle en ce qui concerne tous les dividendes de la même série et, au moment de la
dissolution de la société, à une participation proportionnelle au même titre que les autres
actionnaires détenant la même série dans la valeur liquidative de la série du Fonds qui reste
après l’acquittement de toute dette non réglée du Fonds. Des fractions d’actions qui comportent
les mêmes droits et privilèges peuvent être émises et elles sont soumises aux mêmes
restrictions et conditions applicables aux actions entières.
Si un Fonds ou une série donnée d’un Fonds est dissous, chaque action que détient un
actionnaire donne droit, à égalité avec toute autre action de la même série, à une participation
dans les actifs du Fonds attribuables à cette série après que tous les passifs du Fonds (ou ceux
attribués à la série étant dissoute) ont été payés.
L’actionnaire d’un Fonds a droit à une voix pour chaque dollar de la valeur de toutes les
actions qu’il détient selon la valeur liquidative de la série par action, établie tel qu’il est décrit
ci-après et calculée à la date de référence d’une assemblée des actionnaires de toutes les
séries d’un Fonds sans que des droits de vote ne soient rattachés à des fractions de dollar de
cette valeur. Par ailleurs, un actionnaire de chaque série d’un Fonds a droit à une voix dans les
mêmes conditions à une assemblée des actionnaires de cette série seulement. Les actions sont
toutes rachetables selon les conditions décrites à la rubrique « Rachat d’actions » ci-après et
elles peuvent aussi être transférées sans aucune restriction sous réserve des statuts constitutifs
de la société.
Les actionnaires de chaque Fonds seront autorisés à voter aux assemblées des
actionnaires sur toute question qui, d’après le Règlement 81-102, nécessite leur approbation.
Ces questions sont les suivantes :
a)

une modification du mode de calcul des taux des frais de gestion ou d’autres
dépenses imposés au Fonds (ou l’imposition de tels nouveaux frais ou de telles
nouvelles dépenses) qui pourrait entraîner une hausse des charges du Fonds, à
moins que i) le contrat dont ces frais découlent n’ait été conclu dans des
conditions normales de concurrence avec une partie autre que Fidelity, ou une
personne ou une société faisant partie du même groupe que Fidelity ou ayant
des liens avec cette dernière, et ne porte sur des services liés à l’exploitation du
Fonds; et ii) les actionnaires ne reçoivent un préavis écrit d’au moins 60 jours de
la date de prise d’effet de la modification proposée. Étant donné que la vente des
actions des séries F, F5 et F8 n’est soumise à aucuns frais de souscription, les
actionnaires de ces séries des Fonds ne sont pas tenus d’approuver en
assemblée toute augmentation des frais facturés aux Fonds ou tous nouveaux
frais ou toutes nouvelles dépenses imposés aux Fonds. Une telle augmentation
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sera introduite uniquement si ces actionnaires ont reçu un préavis en ce sens
d’au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation en
question;
b)

un changement de gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne fasse
partie du même groupe que Fidelity;

c)

une modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds;

d)

une diminution de la fréquence du calcul de la valeur liquidative par action du
Fonds;

e)

une restructuration du Fonds avec un autre OPC, ou le transfert de ses actifs à
un autre OPC. L’approbation des actionnaires n’est pas nécessaire si : i) la
restructuration proposée est approuvée par le CEI, ii) les actionnaires reçoivent
un préavis écrit au moins 60 jours avant la date de prise d’effet de la
modification, et iii) les règlements sur les valeurs mobilières ont été respectés; et

f)

le Fonds entreprend une restructuration avec un autre OPC, ou acquiert des
actifs d’un autre OPC dans le cadre d’une opération qui constitue un
changement important pour le Fonds.

Les droits et les conditions rattachés aux actions de chacune des séries de la société ne
peuvent, selon la législation sur les valeurs mobilières, être modifiés que conformément aux
dispositions rattachées à ces actions et aux dispositions des statuts de la société.

4.

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET ÉVALUATION DES TITRES EN
PORTEFEUILLE

Valeur liquidative
La valeur liquidative de chaque série d’un Fonds désigne la valeur de la totalité des
actifs de la série moins les passifs. La valeur liquidative de chaque série est calculée chaque
jour où des titres sont négociés à la Bourse de Toronto (la « TSX ») (un « jour d’évaluation »),
sous réserve de la suspension temporaire du droit de faire racheter des actions, comme il est
décrit à la rubrique « Rachat d’actions » ci-après. Une valeur liquidative distincte est calculée
pour chaque série d’actions d’un Fonds. La valeur liquidative par action pour chaque série d’un
Fonds est calculée en divisant la valeur liquidative de la série à la fermeture des bureaux un
jour d’évaluation par le nombre total d’actions de la série en circulation à ce moment-là.
Chaque série d’actions de chaque Fonds est évaluée en dollars canadiens, et ses
actions peuvent être souscrites en dollars canadiens. De plus, certaines séries d’actions de
certains Fonds peuvent être souscrites à la fois en dollars américains et en dollars canadiens.
Le profil de chaque Fonds figurant dans le prospectus simplifié indique si l’option en dollars
américains est offerte pour la souscription d’une série d’actions.
La valeur liquidative en dollars canadiens de ces Fonds est convertie en dollars
américains au taux de change en vigueur pour ce jour d’évaluation en vue d’établir la valeur
liquidative pertinente en dollars américains. À l’exception des séries des Fonds indiquées dans
les profils des Fonds figurant dans le prospectus simplifié, aucun autre Fonds ni aucune autre

21
série ne peuvent actuellement être achetés en dollars américains. Nous pourrions offrir l’option
de souscription en dollars américains à l’égard d’autres Fonds Fidelity ou séries dans le futur.
La valeur liquidative par action sert de base pour toutes les ventes ou tous les échanges
d’actions, de même que pour le réinvestissement automatique des dividendes et des
distributions et pour les rachats, tel qu’il est décrit dans la présente notice annuelle. Il est tenu
compte de l’émission et du rachat d’actions, des échanges d’actions et du réinvestissement de
dividendes ou de distributions dans le prochain calcul de la valeur liquidative par action après la
date à laquelle de telles opérations deviennent exécutoires.
Chaque Fonds, autres que les Portefeuilles Fidelity sous gestion, la Catégorie Fidelity
Revenu mensuel et les Mandats de répartition de l’actif et équilibrés, investit la quasi-totalité de
son actif dans un seul Fonds Fidelity sous-jacent dont la désignation est similaire. Bien que ces
Fonds cherchent à obtenir un rendement similaire à celui de leur Fonds Fidelity sous-jacent, le
rendement réel de chaque Fonds est généralement inférieur. Le rendement inférieur est
imputable aux charges d’exploitation du Fonds et au décalage de ses rentrées, de ses
placements et de ses rachats. En revanche, chacun des Portefeuilles Fidelity sous gestion et
des Mandats de répartition de l’actif et équilibrés investit principalement dans une gamme de
fonds sous-jacents. Le rendement de ces Fonds n’est pas lié à celui d’un fonds sous-jacent
précis. Les Fonds à devises neutres de Fidelity ont recours à des dérivés pour tenter de réduire
au minimum l’exposition aux fluctuations du taux de change entre les devises et le dollar
canadien. La Catégorie Fidelity Revenu mensuel peut investir directement dans des titres et
peut également investir dans des fonds sous-jacents. La Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture systématique des devises a recours à des dérivés à la
fois pour limiter l’incidence de la volatilité du taux de change entre le dollar américain et le dollar
canadien et pour tirer parti des variations attendues de la valeur du dollar américain par rapport
au dollar canadien. Les actions de chaque série des Fonds Fidelity sous-jacents sont évaluées
à la fermeture des bureaux chaque jour d’évaluation.
Il est tenu compte des opérations de portefeuille (achats et ventes de placements) au
prochain calcul de la valeur liquidative effectué après la date à laquelle elles sont devenues
exécutoires. La valeur liquidative par action, ou action d’une série, selon le cas, de chaque
Fonds calculée chaque jour d’évaluation demeure en vigueur jusqu’au prochain calcul de la
valeur liquidative par action, ou par action d’une série, de ce Fonds.
jacent :

Aux fins du calcul de la valeur des actifs de chaque Fonds et Fonds Fidelity sousa)

les liquidités (y compris l’encaisse, les espèces en dépôt ou les espèces à vue,
les lettres de change et les billets à vue ainsi que les créances, les frais payés
d’avance, les dividendes en espèces déclarés et les intérêts courus et non
encore reçus) sont évaluées au montant intégral, à moins que Fidelity ne
détermine une autre juste valeur;

b)

les titres inscrits à la cote d’une bourse sont évalués au cours vendeur ou de
clôture le jour d’évaluation ou, à défaut de vente ce jour-là et, s’il n’y a aucun
cours vendeur de clôture affiché, au cours acheteur de clôture le jour
d’évaluation;

c)

les titres non inscrits à la cote d’une bourse, mais négociés sur un marché hors
cote sont évalués au cours acheteur de clôture le jour d’évaluation;
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d)

les titres de négociation restreinte qui sont liquides sont évalués à la moins
élevée des deux valeurs suivantes :
i)

leur valeur en fonction des cotations publiques d’usage commun le jour
d’évaluation; et

ii)

une proportion de la valeur marchande de titres de la même catégorie,
dont la négociation ne fait pas l’objet de restrictions ni de limitations par
l’effet d’une déclaration, d’un engagement ou d’un contrat ou par l’effet de
la loi, cette proportion étant égale à la proportion que le coût d’acquisition
du Fonds représentait par rapport à la valeur marchande de ces titres au
moment de l’acquisition, pourvu qu’il soit tenu compte graduellement de
la valeur réelle des titres lorsque la date de la levée des restrictions est
connue;

e)

les positions acheteur sur des options négociables, des options sur contrats à
terme, des options hors cote, des titres assimilables à des titres de créance et
des bons de souscription inscrits à la cote d’une bourse sont évaluées à leur
juste valeur;

f)

lorsque le Fonds ou le Fonds Fidelity sous-jacent vend une option négociable
couverte, une option sur contrats à terme ou une option hors cote, la prime reçue
par le Fonds ou le Fonds Fidelity sous-jacent est inscrite comme un crédit
reporté qui sera évalué à la valeur marchande de l’option négociable, de l’option
sur contrats à terme ou de l’option hors cote qu’il faudrait acquérir pour liquider la
position; tout écart résultant d’une réévaluation sera considéré comme un gain
ou une perte non réalisé de placement; le crédit reporté sera déduit pour établir
la valeur liquidative du Fonds ou du Fonds Fidelity sous-jacent; les titres, s’il y a
lieu, faisant l’objet d’une option hors cote ou d’une option négociable couverte
vendue, seront évalués de la manière décrite ci-dessus pour les titres inscrits;

g)

les titres libellés en monnaie autre que le dollar canadien sont convertis en
dollars canadiens d’après le taux de change de clôture en vigueur le jour
d’évaluation, fixé par les sources bancaires habituelles;

h)

la valeur des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré ou
des swaps est le gain ou la perte qui se dégagerait si, au jour de l’évaluation, la
position sur le contrat à terme standardisé, sur le contrat à terme de gré à gré ou
sur le swap était liquidée, à moins que des limites quotidiennes ne soient en
vigueur, auquel cas la juste valeur devra être fondée sur la valeur en cours du
marché de l’élément sous-jacent;

i)

la valeur des parts d’un Fonds Fidelity détenues par un Fonds ou un Fonds
Fidelity sous-jacent désignera la valeur liquidative par part, ou, si les parts sont
inscrites à la cote d’une bourse, le cours le plus représentatif se situant à
l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur à la date d’évaluation. Si cette date ne
correspond pas à un jour d’évaluation du Fonds ou d’un Fonds Fidelity sousjacent, la valeur des parts du Fonds Fidelity correspondra alors à la valeur
liquidative par part en vigueur le jour d’évaluation le plus récent, ou, si les parts
sont inscrites à la cote d’une bourse, à la juste valeur la plus appropriée;
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j)

si des titres sont cotés ou négociés à plus d’une bourse ou sur plus d’un marché,
Fidelity utilisera le dernier cours vendeur de clôture ou cours acheteur de clôture,
selon le cas, affiché par la bourse ou le marché que Fidelity juge être la bourse
ou le marché principal où ces titres sont négociés;

k)

les marges payées ou déposées à l’égard de contrats à terme standardisés, de
contrats à terme de gré à gré et de swaps seront inscrites comme créances et,
dans le cas de marges qui sont des actifs autres que des espèces, une note
devra indiquer que ces actifs sont affectés à titre de marge;

l)

les titres à court terme peuvent être évalués à l’aide de cotations du marché, du
coût amorti ou du coût original plus les intérêts courus, à moins que Fidelity
détermine que ces moyens ne peuvent plus donner la valeur marchande
approximative de ces actifs;

m)

malgré ce qui précède, les titres et les autres actifs pour lesquels la cotation du
marché n’est pas, selon Fidelity, exacte, fiable ou facilement accessible, ou ne
traduit pas l’ensemble des renseignements importants disponibles, sont évalués
à la juste valeur, telle qu’elle est établie par Fidelity.

Au cours des trois dernières années, Fidelity n’a pas dérogé aux pratiques d’évaluation
décrites ci-dessus.
Les statuts comprennent la description de la méthode utilisée pour établir la valeur des
passifs devant être déduits aux fins du calcul de la valeur liquidative de chaque Fonds. Pour
établir la valeur liquidative, Fidelity utilisera en général les derniers renseignements publiés et
disponibles le jour d’évaluation.
Les états financiers de chaque Fonds doivent être préparés conformément aux Normes
internationales d’information financière (les « IFRS »). Les méthodes comptables des Fonds
pour mesurer la juste valeur de leurs placements en vertu des IFRS sont identiques à celles qui
sont utilisées pour mesurer la valeur liquidative par actions aux fins des opérations avec les
actionnaires. Cependant, si le cours de clôture d’un titre d’un Fonds est à l’extérieur de la
fourchette des cours acheteur et vendeur du titre, nous pouvons ajuster les actifs nets
attribuables aux actionnaires par série et par action dans les états financiers du Fonds. Par
conséquent, la valeur liquidative par action aux fins des opérations avec les actionnaires peut
être différente des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables par série et par
action qui sont présentés dans les états financiers de ce Fonds en vertu des IFRS.
La valeur liquidative de chaque série d’un Fonds et la valeur liquidative par action d’un
Fonds sont disponibles sur notre site Web au www.fidelity.ca ou sur demande et sans frais en
communiquant avec nous au 1 800 263-4077 ou en nous envoyant un courriel aux adresses
sc.francais@fidelity.ca (pour obtenir de l’aide en français) ou cs.english@fidelity.ca (pour
obtenir de l’aide en anglais).
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5.

SOUSCRIPTIONS ET ÉCHANGES D’ACTIONS

Souscriptions d’actions
L’investisseur ne peut souscrire des actions d’un Fonds que par l’intermédiaire d’un
courtier inscrit. Un ordre de souscription rempli et reçu par Fidelity avant 16 h, heure de Toronto
(ou avant si la TSX ferme plus tôt), un jour d’évaluation, sera traité à la valeur liquidative par
action calculée ce jour-là. Un ordre de souscription reçu après 16 h, heure de Toronto (ou avant
si la TSX ferme plus tôt), un jour d’évaluation ou un jour autre qu’un jour d’évaluation, sera traité
à la valeur liquidative par action calculée le jour d’évaluation suivant.
Le courtier de l’investisseur doit transmettre un ordre de souscription à Fidelity le jour
même où l’ordre de souscription dûment rempli est reçu. Si le courtier reçoit cet ordre de
souscription après les heures normales de bureau ou tout jour non ouvrable, il doit le
transmettre le jour ouvrable suivant. Dans la mesure du possible, un courtier est tenu de
transmettre l’ordre de souscription de l’investisseur par messager, par poste prioritaire ou par
un moyen de télécommunications pour que Fidelity le reçoive le plus rapidement possible.
Chaque courtier a la responsabilité de transmettre les ordres de souscription à Fidelity en temps
utile. Le courtier paie le coût de la transmission, quel que soit le moyen utilisé.
Si un courtier subit une perte parce qu’un investisseur n’a pas respecté les modalités de
règlement des souscriptions d’actions, il peut être en mesure de se faire rembourser ce manque
à gagner par l’investisseur.
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés
La Catégorie Fidelity Obligations de sociétés n’accepte plus de nouvelles souscriptions
ni d’échanges depuis la fermeture des bureaux le 2 avril 2013.
Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe – Plus
La Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe – Plus n’accepte plus de nouvelles
souscriptions ni d’échanges depuis le 2 avril 2013.
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada
La Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada n’accepte plus de souscriptions ni
d’échanges, à l’exception des opérations systématiques existantes.
Catégorie Fidelity Situations spéciales
La Catégorie Fidelity Situations spéciales n’accepte plus de souscription de nouveaux
investisseurs depuis le 2 juillet 2021.
Options de souscription
Un investisseur qui souhaite souscrire des actions des séries A, T5 ou T8 des Fonds
peut choisir parmi les trois options suivantes :
a)

Option de frais de souscription différés – le paiement de la valeur liquidative par
action sans frais de souscription payables à la souscription. Une commission de vente
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de 4,9 % de la valeur liquidative des actions souscrites par un investisseur aux termes
de cette option de souscription sera versée au courtier de l’investisseur par Fidelity.
Reportez-vous à la rubrique « Option de frais de souscription différés » figurant dans le
prospectus simplifié pour obtenir un résumé des frais payables par l’investisseur à
l’égard de cette option de souscription, lorsque les actions sont rachetées au cours de la
période de six ans suivant la date de souscription;
b)

Option de frais de souscription différés réduits – le paiement de la valeur liquidative
par action sans frais de souscription payables à la souscription. Une commission de
vente de 1,0 % de la valeur liquidative des actions souscrites par un investisseur aux
termes de cette option de souscription sera versée au courtier de l’investisseur par
Fidelity. Reportez-vous à la rubrique « Option de frais de souscription différés réduits »
figurant dans le prospectus simplifié pour obtenir un résumé des frais payables par
l’investisseur à l’égard de cette option de souscription, lorsque les actions sont
rachetées au cours de la période de deux ans suivant la date de souscription; ou

c)

Option de frais de souscription différés réduits n° 2 – le paiement de la valeur
liquidative par action sans frais de souscription payables à la souscription. Une
commission de vente de 2,5 % de la valeur liquidative des actions souscrites par un
investisseur aux termes de cette option de souscription sera versée au courtier de
l’investisseur par Fidelity. Reportez-vous à la rubrique « Option de frais de souscription
différés réduits n° 2 » figurant dans le prospectus simplifié pour obtenir un résumé des
frais payables par l’investisseur à l’égard de cette option de souscription, lorsque les
actions sont rachetées au cours de la période de trois ans suivant la date de
souscription.

Les actions des séries A, T5 ou T8 souscrites aux termes d’une option de frais de
souscription différés sont automatiquement échangées contre des actions des séries B, S5 ou
S8 avec frais de gestion plus bas, respectivement, un an après l’écoulement des délais prévus
au barème des frais de rachat pertinent. Ces échanges automatiques ne seront pas mis en
application si la valeur des actions devant être échangées est inférieure à cinq dollars, mais le
seront une fois que cette valeur aura atteint cinq dollars ou plus. Reportez-vous aux rubriques
« Option de frais de souscription différés », « Option de frais de souscription différés réduits » et
« Option de frais de souscription différés réduits n° 2 » figurant dans le prospectus simplifié pour
obtenir plus de détails.
Par ailleurs, l’investisseur peut choisir d’échanger ses actions des séries A, T5 ou T8
souscrites aux termes d’une option de frais de souscription différés contre des actions séries B,
S5 ou S8 avec frais de gestion plus bas, respectivement, en tout temps après l’expiration du
barème des frais de rachat de ces actions.
En raison de modifications apportées à la réglementation, Fidelity cessera d’offrir des
actions d’OPC qui sont assorties de frais de souscription différés à compter de la fermeture des
bureaux le 31 mai 2022. Si vous avez souscrit des actions des Fonds selon l’option de frais de
souscription différés (y compris l’option de frais de souscription différés réduits ou l’option de
frais de souscription différés réduits no 2) avant le 1er juin 2022, votre barème de frais de
souscription différés sera maintenu comme il est décrit.
Les actions des séries B, I, I5, I8 et S8 ne sont vendues que selon l’option de frais de
souscription initiaux. Cette option de souscription nécessite le paiement par l’investisseur de la
valeur liquidative par action et des frais de souscription négociables correspondant à un
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pourcentage compris entre 0 % et 5 %, et le montant de ce paiement est retranché du montant
investi.
L’investisseur qui souhaite souscrire des actions des séries F, F5 ou F8 des Fonds et
qui a le droit d’effectuer une telle souscription ne paiera pas de frais de souscription. Les
investisseurs, à l’exception des investisseurs des Mandats, peuvent également souscrire des
actions de série F et verser des frais à leur courtier en concluant une convention relative aux
frais de service-conseil qui autorise Fidelity à faire racheter de leurs comptes des actions de
série F d’une valeur égale au montant des frais payables à leur courtier, plus les taxes
applicables, et à verser le produit du rachat à leur courtier. Les investisseurs des Mandats ne
peuvent conclure une convention relative aux frais de service-conseil.
Dans le cas des actions des séries I, I5 et I8, le conseiller financier d’un investisseur et
ce dernier peuvent convenir du montant de la commission de suivi que Fidelity doit payer à
votre courtier.
Programme de placement régulier
L’investisseur peut établir un programme de placement régulier selon lequel il peut
souscrire des actions par tranches minimales de 25 $ par paiement, ou de 1 000 $ par paiement
dans le cas des Mandats, qui sont automatiquement débitées de son compte bancaire selon la
fréquence spécifiée par l’investisseur. La prochaine valeur liquidative par action établie après le
débit automatique correspondra au prix qui s’appliquera à chaque souscription distincte. Il est
possible de se procurer le formulaire d’autorisation auprès de Fidelity ou de courtiers inscrits.
Aux termes a) d’une dispense accordée aux Fonds Fidelity, et b) d’une décision
générale de l’Autorité des marchés financiers, les Fonds ne sont pas tenus de remettre un
exemplaire des derniers aperçus du fonds déposés aux participants d’un programme de
placement régulier si ce n’est à l’occasion du placement initial du participant dans un Fonds.
Aux termes de cette dispense, les investisseurs n’auront aucun droit de résolution prévu par la
loi à l’égard de leur souscription de titres des Fonds aux termes du programme de placement,
sauf à l’égard de leur souscription initiale. Toutefois, les investisseurs continueront d’avoir tous
les autres droits prévus par les lois sur les valeurs mobilières, y compris un droit en cas de
déclaration fausse ou trompeuse, ainsi qu’il est décrit dans le prospectus simplifié et les
aperçus du fonds, qu’ils aient ou non demandé les derniers aperçus du fonds déposés. Un
investisseur peut, en tout temps, annuler un programme de placement régulier.
Échange d’actions entres séries du même Fonds
L’échange d’actions d’une série d’un Fonds contre des actions d’une autre série du
même Fonds constitue une nouvelle attribution qui n’entraîne pas une disposition aux fins de
l’impôt, à moins que les actions aient été rachetées pour acquitter des frais.
Les échanges suivants sont les seuls échanges autorisés entre les séries du même
Fonds :
Échanges visant des actions de série A
Vous pouvez échanger des actions de série A souscrites aux termes d’une option de
frais de souscription différés contre des actions des séries T5 ou T8 du même Fonds. Vous
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pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces frais avec votre conseiller
financier.
Vous pouvez aussi échanger vos actions contre des actions des séries B, F, F5, F8, S5
ou S8 pourvu que les délais au barème des frais de rachat soient écoulés.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série B
Vous pouvez échanger des actions de série B que vous avez souscrites aux termes de
l’option de frais de souscription initiaux contre des actions des séries F, F5, F8, I, I5, I8, S5 ou
S8 du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces
frais avec votre conseiller financier.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série F
Vous pouvez échanger des actions de série F contre des actions des séries B, F5, F8, I,
I5, I8, S5 ou S8 du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous
négociez ces frais avec votre conseiller financier.
Échanges visant des actions de série F5
Vous pouvez échanger des actions de série F5 d’un Fonds contre des actions des
séries B, F, F8, I, I5, I8, S5 ou S8 du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre
courtier. Vous négociez ces frais avec votre conseiller financier.
Échanges visant des actions de série F8
Vous pouvez échanger des actions de série F8 contre des actions des séries B, F, F5, I,
I5, I8, S5 ou S8 du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous
négociez ces frais avec votre conseiller financier.
Échanges visant des actions de série I
Vous pouvez échanger des actions de série I contre des actions des séries B, F, F5, F8,
I5, I8, S5 ou S8 du même Mandat. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous
négociez ces frais avec votre conseiller financier.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série I5
Vous pouvez échanger des actions de série I5 contre des actions des séries B, F, F5,
F8, I, I8, S5 ou S8 du même Mandat. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous
négociez ces frais avec votre conseiller financier.
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Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série I8
Vous pouvez échanger des actions de série I8 contre des actions des séries B, F, F5,
F8, I, I5, S5 ou S8 du même Mandat. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous
négociez ces frais avec votre conseiller financier.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série S5
Vous pouvez échanger des actions de série S5 que vous avez souscrites aux termes de
l’option de frais de souscription initiaux contre des actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8 ou S8
du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces frais
avec votre conseiller financier.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série S8
Vous pouvez échanger des actions de série S8 que vous avez souscrites aux termes de
l’option de frais de souscription initiaux contre des actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8 ou S5
du même Fonds. Vous pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces frais
avec votre conseiller financier.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série T5
Vous pouvez échanger des actions de série T5 souscrites aux termes d’une option de
frais de souscription différés contre des actions des séries A ou T8 du même Fonds. Vous
pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces frais avec votre conseiller
financier.
Vous pouvez aussi échanger vos actions contre des actions des séries B, F, F5, F8, S5
ou S8 pourvu que les délais au barème des frais de rachat soient écoulés.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Échanges visant des actions de série T8
Vous pouvez échanger des actions de série T8 souscrites aux termes d’une option de
frais de souscription différés contre des actions des séries A ou T5 du même Fonds. Vous
pourriez devoir payer des frais à votre courtier. Vous négociez ces frais avec votre conseiller
financier.
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Vous pouvez aussi échanger vos actions contre des actions des séries B, F, F5, F8, S5
ou S8 pourvu que les délais au barème des frais de rachat soient écoulés.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions des séries F, F5 ou F8
uniquement si vous êtes admissible à souscrire ces séries.
Les détails au sujet des caractéristiques des différentes séries, y compris les critères
d’admissibilité à l’égard des actions des séries F, F5 et F8 figurent dans le prospectus simplifié.
Le montant du placement, déduction faite des frais, qui sont acquittés par un rachat
d’actions, sera le même après l’échange. Cependant, l’investisseur détiendra un nombre
différent d’actions parce que chaque série est assortie d’une valeur liquidative par action
différente. L’échange d’actions d’une série d’un Fonds contre celles d’une autre série du même
Fonds ne constitue pas une disposition aux fins de l’impôt.
Les autres échanges entre des séries du même Fonds ne sont pas autorisés.
Échanges entre Fonds Fidelity
Vous pouvez échanger vos actions d’un Fonds contre des actions d’un autre Fonds
Fidelity en faisant racheter des actions du Fonds et en utilisant le produit du rachat pour acheter
des actions de l’autre Fonds Fidelity. Un rachat constitue une disposition aux fins de l’impôt. La
rubrique « Incidences fiscales » renferme des renseignements concernant les incidences
fiscales sur le revenu découlant d’un rachat.
Vous pourriez devoir payer des frais d’échange à votre courtier. Vous négociez ces frais
avec votre conseiller financier. Des frais d’opérations à court terme peuvent également devoir
être payés. Les frais que vous devez payer pour un échange sont acquittés par le rachat d’un
nombre suffisant d’actions visées par l’échange.
L’échange sera effectué selon la même option de frais de souscription que celle qui était
applicable aux actions au moment de leur souscription initiale. Si les actions du Fonds initial ont
été souscrites selon une option de frais de souscription différés, il n’y aura aucuns frais de
souscription différés à payer au moment de l’échange. Si des actions qui ont été échangées
sont plus tard visées par un rachat, il faudra alors payer des frais de souscription en fonction de
la date et de la même option de frais de souscription aux termes de laquelle les actions ont été
souscrites initialement.
L’admissibilité de l’actionnaire à souscrire des actions des séries F, F5 et F8 ainsi que
les frais connexes à un échange sont indiqués dans le prospectus simplifié des Fonds.

6.

RACHAT D’ACTIONS

Les actions des Fonds peuvent être rachetées n’importe quel jour d’évaluation à la
valeur liquidative par action. Des frais peuvent s’appliquer au rachat d’actions selon l’option de
souscription choisie, le moment et la raison du rachat. Aucuns frais de souscription différés ne
sont payables au rachat des actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8. Les directives de
rachat doivent être données par écrit et signées par l’actionnaire. Si le rachat est de 25 000 $
ou plus, la signature de l’actionnaire doit être garantie par une banque canadienne, une société
de fiducie ou un membre d’une bourse au Canada ou être garantie autrement à la satisfaction
de Fidelity. Si l’actionnaire est une société par actions, une société de personnes, un
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mandataire, un fiduciaire ou un copropriétaire survivant, des documents additionnels usuels
peuvent être exigés.
Une demande de rachat reçue par Fidelity avant 16 h, heure de Toronto (ou avant si la
TSX ferme plus tôt), un jour d’évaluation, sera traitée à la valeur liquidative par action calculée
ce jour-là. Une demande de rachat reçue après 16 h, heure de Toronto (ou avant si la TSX
ferme plus tôt), un jour d’évaluation ou un jour autre qu’un jour d’évaluation, sera traitée à la
valeur liquidative par action calculée le jour d’évaluation suivant.
Le courtier de l’investisseur doit transmettre toute demande de rachat à Fidelity le jour
même où la demande de rachat dûment remplie est reçue. Un courtier est tenu de transmettre
la demande de rachat d’un actionnaire par messager, par poste prioritaire ou par un moyen de
télécommunications pour que Fidelity la reçoive le plus rapidement possible. Le courtier paie le
coût de la transmission, quel que soit le moyen utilisé.
Les demandes de rachat seront traitées dans l’ordre où elles sont reçues. Fidelity ne
traitera pas les demandes de rachat précisant une date de rachat postérieure à la date de
réception ou un prix spécifique, et les demandes de rachat ne seront pas traitées tant que le
Fonds à l’égard duquel elles sont faites n’aura pas reçu le paiement des actions faisant l’objet
de la demande de rachat. Les demandes de rachat visant des transferts à partir de régimes
enregistrés ou à ceux-ci peuvent être retardées si les documents de transfert ne sont pas
remplis de la manière stipulée par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et la libération du
produit du rachat ne peut être effectuée par les Fonds tant que toutes les procédures
administratives ayant trait à ces régimes enregistrés ne sont pas menées à bien.
Si un courtier subit une perte parce qu’un investisseur n’a pas satisfait aux exigences de
Fidelity ou des lois sur les valeurs mobilières au moment du rachat de ses actions, il peut être
en mesure de se faire rembourser ce manque à gagner par l’investisseur.
Fidelity peut temporairement suspendre le droit de faire racheter des actions d’un Fonds
ou peut reporter la date du paiement du rachat si nous avons obtenu l’autorisation de la
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, ou au cours d’une partie ou de la totalité d’une
période où : i) les opérations normales sont suspendues à toute Bourse où sont inscrits des
titres ou des dérivés qui, dans l’ensemble, représentent plus de 50 % en valeur ou en exposition
au marché sous-jacent de l’actif total du Fonds, si ces titres ou dérivés ne sont pas négociés à
une autre Bourse qui constituerait une solution de remplacement raisonnable pour le Fonds; ou
ii) le droit de dépôt aux fins de rachat d’actions du fonds sous-jacent qui représente la quasitotalité du placement d’un fonds dominant est suspendu (le cas échéant). Au titre des conditions
susmentionnées, la valeur des dérivés autorisés sera réputée être leur exposition au marché
sous-jacent. Pendant toute période de suspension, il n’y aura aucun calcul de la valeur
liquidative par action, et aucune action ne sera émise ou rachetée par le Fonds. Le calcul de la
valeur liquidative par action se fera de nouveau lorsque les opérations recommenceront à la
Bourse mentionnée en i) ou lorsque le droit de dépôt aux fins de rachat d’actions d’un fonds
sous-jacent mentionné en ii) ne sera plus suspendu.
Si le droit de racheter les actions est suspendu tel qu’il est décrit précédemment et si
une demande de rachat reçue au cours de la période de suspension n’est pas retirée à la fin de
la période de suspension, le Fonds rachètera les actions conformément à la demande de rachat
à la prochaine valeur liquidative par action calculée suivant la fin de la période de suspension.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative et
évaluation des titres en portefeuille ».
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Si Fidelity juge raisonnablement que le fait pour un actionnaire de détenir des actions
d’un Fonds puisse nuire à celui-ci, Fidelity peut procéder au rachat des actions détenues par
l’actionnaire. Cette situation pourrait se présenter, par exemple, si un Fonds était assujetti à des
pénalités en raison du non-respect par un actionnaire des exigences fiscales ou réglementaires.
Les incidences fiscales des rachats sont exposées à la rubrique « Incidences fiscales ».

7.

GESTION DES FONDS

Gestionnaire
Les Fonds sont gérés par Fidelity. Le siège de Fidelity est situé au 483 Bay Street,
Suite 300, Toronto (Ontario) M5G 2N7. Le numéro de téléphone sans frais de Fidelity est le
1 800 263-4077 et son adresse Internet est www.fidelity.ca. Fidelity, qui a été constituée en
société le 13 février 1987 sous le régime des lois du Canada, a été prorogée en vertu des lois
de l’Ontario le 9 août 1989, a fusionné en vertu des lois de l’Ontario le 1er janvier 2004 et a été
prorogée en vertu des lois de l’Alberta le 26 septembre 2007 et a été fusionnée en vertu des
lois de l’Alberta le 1er janvier 2010, le 1er janvier 2011, le 1er janvier 2016 et de nouveau le
1er janvier 2021, est une filiale en propriété exclusive indirecte de 483A Bay Street Holdings LP.
Fidelity est membre d’un vaste groupe de sociétés connues collectivement sous le nom
de « Fidelity Investments ». Fidelity Investments, en affaires depuis plus de 70 ans, est devenue
l’une des sociétés d’organismes de placement collectif les plus importantes au monde. Fidelity
Investments est un groupe de sociétés de services financiers, se spécialisant dans la gestion de
placements, le courtage réduit, les services à la clientèle, les opérations à titre d’agent des
transferts, les communications et le traitement de données.
Fidelity a conclu une convention de gestion et de placement cadre modifiée et mise à
jour datée du 16 octobre 2015, en sa version modifiée, à l’égard de toutes les catégories
d’actions de la société (la « convention de gestion »). Aux termes de la convention de gestion,
Fidelity a convenu de fournir ou de faire en sorte que soient fournis tous les services généraux
en matière de gestion et d’administration requis par chaque Fonds dans ses activités
quotidiennes, y compris les services de tenue des livres et des registres et d’autres services
d’ordre administratif pour les Fonds.
La convention de gestion demeure en vigueur indéfiniment pour chaque Fonds à moins
d’être résiliée au moyen d’un préavis écrit, donné au moins 60 jours à l’avance par Fidelity ou la
société ou en raison de l’insolvabilité ou du manquement à une obligation de l’une ou l’autre des
parties ou encore si l’une d’elles cesse ses activités commerciales. La convention de gestion
permet à Fidelity de nommer des mandataires pour l’aider à fournir tous les services requis par
les Fonds. La convention de gestion ne peut être cédée par Fidelity sans le consentement des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sans l’approbation préalable des actionnaires du
Fonds pertinent, à moins que la cession ne soit effectuée à une société du même groupe que
Fidelity au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).
La convention de gestion permet à Fidelity de déléguer la totalité ou toute partie de ses
fonctions devant être remplies conformément aux modalités de la convention de gestion. Selon
la convention de gestion, Fidelity et toute personne dont Fidelity a retenu les services doivent
agir honnêtement, de bonne foi et dans les intérêts fondamentaux de chaque Fonds et faire
preuve du degré de prudence, de diligence et de compétence dont une personne
raisonnablement prudente ferait preuve dans les circonstances. Fidelity sera responsable
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envers chaque Fonds advenant tout manquement à une obligation de sa part, ou de la part de
toute personne avec qui elle a des liens ou de toute société du même groupe ou ayant des liens
avec cette dernière, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés respectifs. Cependant,
elle ne sera pas par ailleurs responsable envers le Fonds à l’égard de toute question, pourvu
qu’en ce qui a trait à cette question, Fidelity ait agi conformément à la norme de diligence
susmentionnée.
Fidelity agit et peut, par la suite, agir ou continuer d’agir comme fiduciaire, gestionnaire,
conseiller en placements ou gestionnaire de portefeuille d’autres OPC et comme conseiller
auprès d’autres clients.
Membres de la haute direction et administrateurs de Fidelity
Les noms, les lieux de résidence, les postes et les principales fonctions ou activités des
administrateurs et des hauts dirigeants de Fidelity, pour les cinq années précédant la date de la
présente notice annuelle, figurent dans le tableau ci-après. Si l’une de ces personnes a occupé
plus d’une fonction au sein de Fidelity au cours des cinq dernières années, seule la fonction
actuelle y est indiquée.
Nom et lieu de
résidence
Michael Barnett
Toronto (Ontario)
W. Sian Burgess
Toronto (Ontario)

David Bushnell
East York (Ontario)
Kelly Creelman
Coldwater (Ontario)
Peter Eccleton
Toronto (Ontario)
Diana Godfrey
Burlington (Ontario)

Poste
Vice-président
directeur, Service
institutionnel
Vice-présidente
principale,
Surveillance des
fonds, secrétaire,
chef de la
conformité, chef de
la protection des
renseignements
personnels et chef
de la lutte contre le
blanchiment
d’argent
Vice-président
principal,
Distribution aux
conseillers
Vice-présidente
principale, Produits
et marketing et
administratrice
Administrateur
Vice-présidente
principale,
Ressources
humaines

Fonctions principales au cours des
cinq dernières années
Vice-président directeur, Service
institutionnel.
Vice-présidente principale, Surveillance
des fonds, secrétaire, chef de la
conformité, chef de la protection des
renseignements personnels et chef de la
lutte contre le blanchiment d’argent.

Vice-président principal, Distribution aux
conseillers. Auparavant, vice-président
principal, Marketing et vice-président,
Ventes régionales.
Vice-présidente principale, Produits et
marketing. Auparavant, vice-présidente
principale, Produits et vice-présidente,
Produits et solutions aux particuliers.
Conseiller indépendant. Auparavant,
associé, PricewaterhouseCoopers s.r.l./
s.e.n.c.r.l.
Vice-présidente principale, Ressources
humaines. Auparavant, vice-présidente,
Ressources humaines.
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Nom et lieu de
résidence
John E. Hall
Toronto (Ontario)
Andrew Marchese
Burlington (Ontario)
Philip McDowell
Mississauga (Ontario)
Cameron Murray
Toronto (Ontario)

Barry Myers
Toronto (Ontario)

Poste
Administrateur
Chef des
placements et
administrateur
Chef des finances,
vice-président
principal et
administrateur
Vice-président
principal, Service à
la clientèle et chef
des systèmes
d’information et
administrateur
Administrateur

Andrew Pringle
Toronto (Ontario)

Administrateur

Robert Strickland
Toronto (Ontario)

Président, chef de
la direction,
personne désignée
responsable et
administrateur
Administrateur

Don Wilkinson
Mississauga (Ontario)

Fonctions principales au cours des
cinq dernières années
Conseiller indépendant. Auparavant,
associé, Borden Ladner Gervais
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Chef des placements.
Chef des finances et vice-président
principal.
Vice-président principal, Service à la
clientèle et chef des systèmes
d’information.

Conseiller indépendant. Auparavant,
associé, PricewaterhouseCoopers
s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Associé et président du conseil, RP
Investment Advisors LP / la société en
commandite Conseillers en placements
RP. Président du Conseil d’administration,
Collection McMichael d’art canadien.
Président et chef de la direction.

Conseiller indépendant. Auparavant,
associé, Deloitte Canada.

Membres de la haute direction et administrateurs de la société
Les noms, les lieux de résidence, les postes et les principales fonctions ou activités des
administrateurs et des hauts dirigeants de la société, pour les cinq années précédant la date de
la présente notice annuelle, figurent dans le tableau ci-après.
Nom et lieu de
résidence
Kathryn Black
Calgary (Alberta)

Poste
Chef des finances

Fonctions principales au cours des
cinq dernières années
Chef des finances, La Société de Structure
de Capitaux Fidelity. Aussi, directrice
générale, Soutien aux ventes et
optimisation, Fidelity. Auparavant,
directrice, Ventes régionales, Fidelity.
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Nom et lieu de
résidence
W. Sian Burgess
Toronto (Ontario)

Poste
Secrétaire

Karl Ewoniak
Edmonton (Alberta)

Administrateur

Philip McDowell
Mississauga (Ontario)
Roderick J. McKay
Calgary (Alberta)
Gordon Thomson
Calgary (Alberta)

Administrateur
Administrateur
Chef de la direction
et administrateur

Fonctions principales au cours des
cinq dernières années
Vice-présidente principale, Surveillance
des fonds, secrétaire, chef de la
conformité, chef de la protection des
renseignements personnels et chef de la
lutte contre le blanchiment d’argent,
Fidelity.
Président et chef de la direction, Garner
Management Ltd. (consultation en matière
de financement d’entreprise).
Chef des finances et vice-président
principal, Fidelity.
Administrateur de sociétés.
Chef de la direction, La Société de
Structure de Capitaux Fidelity. Aussi, viceprésident régional, Ventes, Fidelity.

Conseillers en valeurs
Fidelity est le conseiller en valeurs des Fonds. Fidelity offre ses services de conseils aux
Fonds aux termes de la convention de gestion. La convention de gestion est décrite ci-dessus à
la rubrique « Gestion des Fonds – Gestionnaire ».
La personne principalement responsable de la gestion du portefeuille des Fonds et de la
mise en œuvre de leur stratégie de placement est Andrew Marchese, et les renseignements qui
le concernent figurent dans le tableau présenté ci-dessus intitulé « Membres de la haute
direction et administrateurs de Fidelity ».
Plusieurs Fonds investissent la quasi-totalité de leur actif dans des titres de Fonds
Fidelity sous-jacents. Fidelity est le conseiller en valeurs de ces Fonds Fidelity sous-jacents.
En ce qui concerne la Catégorie Fidelity PrécurseursMC, la Catégorie Fidelity
PrécurseursMC – Automatisation, la Catégorie Fidelity Revenu mensuel, les Portefeuilles Fidelity
sous gestion, la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines, la Catégorie Fidelity
Occasions canado-américaines – Devises neutres et les Mandats de répartition de l’actif et
équilibrés, Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils, en leur version modifiée, avec
Fidelity Management & Research Company LLC (« FMR »), de Boston (Massachusetts), aux
États-Unis (la « convention de sous-conseils de FMR »), afin que cette dernière lui fournisse
des conseils en placement à l’égard de la totalité ou d’une partie des placements de ces Fonds.
En ce qui concerne la Catégorie Fidelity Revenu mensuel, les Portefeuilles Fidelity sous
gestion, le Fonds Fidelity Étoile du NordMD (le fonds sous-jacent de la Catégorie Fidelity Étoile
du NordMD), la Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines, la Catégorie Fidelity
Occasions canado-américaines – Devises neutres et les Mandats de répartition de l’actif et
équilibrés, FMR a en outre conclu une convention de sous-conseils additionnelle avec Fidelity
Management & Research (Canada) ULC, qui exerce ses activités en Colombie-Britannique
sous le nom de FMR Investments Canada ULC (« FMR Canada »), afin que cette dernière lui
fournisse des conseils en placement à l’égard de la totalité ou d’une partie des placements de
ces Fonds.
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En ce qui concerne la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines –
Couverture systématique des devises, Fidelity a conclu une convention de sous-conseils, en sa
version modifiée, avec FIL Limited, de Hamilton, aux Bermudes (« FIL » avec FMR, les
« sous-conseillers de FIC »), afin que cette dernière lui fournisse des services de placement
relatifs à la gestion d’une couverture de change systématique (la « convention de sousconseils de FIL », avec la convention de sous-conseils de FMR, les « conventions de sousconseils de FIC »). Fidelity et FIL sont membres du même groupe.
En vertu des dispositions des conventions de sous-conseils de FIC, Fidelity est
responsable de toute perte découlant du défaut des sous-conseillers de FIC de respecter la
norme de diligence obligatoire lorsqu’elle fournit des conseils aux Fonds. Fidelity est également
responsable de tous les frais payables aux sous-conseillers de FIC, mais elle peut demander
aux Fonds de payer ces frais et de porter ces paiements en diminution des frais que ces Fonds
doivent par ailleurs payer à Fidelity. Les conventions de sous-conseils de FIC ont une durée
indéterminée et restent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient résiliées par l’une ou l’autre des
parties au moyen d’un préavis écrit de 90 jours.
De plus, Fidelity a conclu une convention de sous-conseils (la « convention de sousconseils de CGGSS ») avec Conseillers en gestion globale State Street, Ltée (« CGGSS »), de
Montréal (Québec), au Canada, afin que cette dernière lui fournisse des services de placement
relatifs à la gestion d’une couverture de change passive pour les Fonds à devises neutres et la
Catégorie Fidelity Revenu mensuel, de même qu’à la gestion d’une couverture de change
systématique pour la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines – Couverture
systématique des devises. Plus précisément, CGGSS sera responsable de l’achat, de la vente
et de l’échange de contrats de change à terme, de contrats de devises au comptant et, tel que
déterminé par Fidelity, de tout autre bien appartenant à de tels Fonds ou ayant un lien avec ces
derniers. Fidelity est responsable de tous les frais payables à CGGSS aux termes de la
convention de sous-conseils de CGGSS, mais elle peut demander aux Fonds à devises
neutres, à la Catégorie Fidelity Revenu mensuel et à la Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture systématique des devises de payer ces frais et de porter
ces paiements en diminution des frais que les Fonds à devises neutres, la Catégorie Fidelity
Revenu mensuel et la Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines – Couverture
systématique des devises doivent par ailleurs payer à Fidelity. La convention de sous-conseils
de CGGSS a une durée indéterminée et est en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée par l’une
ou l’autre des parties au moyen d’un préavis écrit de 60 jours.
Il peut être difficile de faire valoir ses droits à l’encontre de FMR et de FIL puisqu’elles
ne résident pas au Canada et que la quasi-totalité de leurs actifs est située à l’extérieur du
Canada.
Le nom des personnes qui sont principalement responsables de la gestion quotidienne
des Fonds Fidelity sous-jacents, mettant en place une stratégie importante particulière ou
gérant un volet donné du portefeuille des Fonds Fidelity sous-jacents, figure dans le tableau ciaprès. Leur expérience professionnelle au cours des cinq ans qui précèdent la date du présent
document figure également dans le tableau.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Andrew Marchese
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
Canada

Fonds Fidelity
Discipline
ActionsMD
Canada

Catégorie Fidelity
Expansion
Canada

Fonds Fidelity
Expansion
Canada

Mark Schmehl
B.B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Catégorie Fidelity
Grande
Capitalisation
Canada

Fonds Fidelity
Grande
Capitalisation
Canada

Daniel Dupont
B. Com.
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Catégorie Fidelity
Potentiel Canada

Fonds Fidelity
Potentiel Canada

Hugo Lavallée
B. Com.
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Catégorie Fidelity
Dividendes

Fonds Fidelity
Dividendes

David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)

Expérience
M. Marchese est entré au service
de Fidelity Investments en 1998 à
titre d’adjoint en recherche sur les
actions. Il occupe actuellement le
poste de gestionnaire de
portefeuille ainsi que celui de chef
des placements de Fidelity. En
2009, il est devenu chef de
l’équipe chargée des actions
canadiennes.
M. Schmehl est entré au service
de Fidelity Investments en 1999 à
titre d’analyste en recherche
chargé de divers secteurs. Il
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
M. Dupont est entré au service de
Fidelity Investments en 2001 à
titre d’analyste en recherche
chargé de divers secteurs. Il
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
M. Lavallée est entré au service
de Fidelity Investments en 2002 à
titre d’analyste en recherche
chargé de divers secteurs du
marché canadien. Il occupe
actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
M. Wolf est entré au service de
Fidelity Investments en 2013. Il
occupe actuellement un poste de
gestionnaire de portefeuille et est
membre du Global Asset
Allocation Group pour FMR
Canada. Avant d’entrer au service
de Fidelity Investments, il a été
conseiller auprès de l’ancien
gouverneur de la Banque du
Canada et secrétaire du Conseil
de direction de la Banque du
Canada.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Don Newman
B. Com., CFA
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Catégorie Fidelity
Canada Plus

Fonds Fidelity
Canada Plus

Catégorie Fidelity
Situations
spéciales

Fonds Fidelity
Situations
spéciales

Catégorie Fidelity
Frontière NordMD

Fonds Fidelity
Frontière NordMD

Catégorie Fidelity
Dividendes Plus

Fonds Fidelity
Dividendes Plus

Hugo Lavallée
B. Com.
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)
Mark Schmehl
B.B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)
Maxime Lemieux
B. Com.
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Don Newman
B. Com., CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Expérience
M. Stein est entré au service de
Fidelity Investments en 1994. Il
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille au
sein du Global Asset Allocation
Group pour Fidelity
Management & Research
Company et assure la gestion et
la cogestion de divers
portefeuilles.
M. Newman est entré au service
de Fidelity Investments en 2003 à
titre d’analyste en recherche où il
assurait le suivi de plusieurs
sociétés canadiennes de secteurs
variés. Il occupe actuellement le
poste de gestionnaire de
portefeuille.
Voir précédemment.

Voir précédemment.

M. Lemieux est entré au service
de Fidelity Investments en 1996 à
titre d’adjoint en recherche au sein
de l’équipe de recherche sur les
actions canadiennes, puis est
devenu analyste en 1998. Il
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Darren Lekkerkerker
B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Catégorie Fidelity
Actions nordaméricaines

Fiducie de
placement
Fidelity Actions
nord-américaines

Catégorie Fidelity
Occasions
canadoaméricaines
Catégorie Fidelity
Occasions
canadoaméricaines –
Devises neutres

Fonds Fidelity
Expansion
Canada

Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
Amérique –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Actions
américaines –
Ciblé
Catégorie Fidelity
Actions
américaines –
Ciblé – Devises
neutres

Fonds Fidelity
Discipline
ActionsMD
Amérique

Robert Stansky
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIAM LLC
(« FIAM »))

Fonds Fidelity
Actions
américaines –
Ciblé

Stephen M. DuFour
B.A., MBA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Fonds Fidelity
Petite
Capitalisation
Amérique

Mark Schmehl
B.B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)
Steve MacMillan
B.B.A., CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Expérience
M. Lekkerkerker est entré au
service de Fidelity Investments en
2004 à titre d’analyste en
recherche au sein de l’équipe de
recherche sur les actions
canadiennes. Il occupe
actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
Voir précédemment.

M. MacMillan est entré au service
de Fidelity Investments en 2008 à
titre d’analyste en recherche sur
les actions où il assurait le suivi du
secteur bancaire canadien et des
services financiers diversifiés
canadiens. Il occupe actuellement
le poste de gestionnaire de
portefeuille. Avant de se joindre à
Fidelity, il était gestionnaire de
portefeuille chez KBSH Capital
Management.
M. Stansky est entré au service de
Fidelity Investments en 1983. Il
dirige actuellement la division
Actions de l’équipe Stock Selector
Large Cap (sélection des titres de
sociétés à grande capitalisation)
et est gestionnaire de portefeuille
principal de plusieurs fonds offerts
aux investisseurs des États-Unis.
M. DuFour est entré au service de
Fidelity Investments en 1992 à
titre d’analyste des actions. Il est
devenu gestionnaire de
portefeuille en 1993 et il assume
actuellement la gestion ou la
cogestion d’un certain nombre de
fonds offerts aux investisseurs des
États-Unis.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Steve MacMillan
B.B.A., CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Catégorie Fidelity
Petite
Capitalisation
Amérique
Catégorie Fidelity
Petite
Capitalisation
Amérique –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Toutes
Capitalisations
Amérique
Catégorie Fidelity
Toutes
Capitalisations
Amérique –
Devises neutres

Fonds Fidelity
Petite
Capitalisation
Amérique

Fonds Fidelity
Toutes
Capitalisations
Amérique

John Roth
B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Catégorie Fidelity
Actions
américaines
Catégorie Fidelity
Actions
américaines –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Étoile d’AsieMD

Fonds Fidelity
Actions
américaines

Steve MacMillan
B.B.A., CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Fonds Fidelity
Étoile d’AsieMD

Catégorie Fidelity
Chine

Fonds Fidelity
Chine

Eileen Dibb
B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principale)
(FIAM)
Jing Ning
B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principale)
(FIL)

Expérience
Voir précédemment.

M. Roth est entré au service de
Fidelity Investments en septembre
1999 à titre d’analyste des actions
des services publics d’électricité et
de gaz. Il gère et cogère des
fonds depuis 1999 et assume
actuellement la gestion du Fidelity
New Millennium Fund et du
Fidelity Mid-Cap Stock Fund, qui
sont offerts aux investisseurs des
États-Unis.
Voir précédemment.

Mme Dibb est entrée au service de
Fidelity Investments en 2005 et
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
Mme Ning est entrée au service de
Fidelity Investments en 2013 à
titre de gestionnaire de
portefeuille. Avant de se joindre à
Fidelity, elle était gestionnaire de
portefeuille chez BlackRock où
elle gérait le portefeuille d’actions
chinoises.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Alice Li
B. Sc., CFA
(cogestionnaire)
FIL

Catégorie Fidelity
Marchés
émergents

Fonds Fidelity
Marchés
émergents

Sam Polyak
B.B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Catégorie Fidelity
Europe

Fonds Fidelity
Europe

Matthew Siddle
M.A., CFA
(gestionnaire
principal)
(FIL)
Helen Powell
M.Ing., CFA
(cogestionnaire)
(FIL)

Catégorie Fidelity
Extrême-Orient

Fonds Fidelity
Extrême-Orient

Xiaoting Zhao
B.A., M. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Expérience
Mme Li est entrée au service de
Fidelity Investments en 2019 à
titre d’adjointe en recherche et a
été promue au poste d’analyste et
de gestionnaire de portefeuille en
2021. Avant de se joindre à
Fidelity, elle était analyste en
recherche sur les actions à Credit
Suisse et à HSBC, respectivement
de 2017 à 2019 et de 2013 à
2017.
M. Polyak est entré au service de
Fidelity Investments en 2010 à
titre de gestionnaire de
portefeuille. Il assure actuellement
la cogestion de deux mandats de
marchés émergents offerts aux
investisseurs des États-Unis.
Avant de se joindre à Fidelity, il
était cogestionnaire chez Ninth
Wave Capital Management depuis
2007. Auparavant, il était directeur
pour OppenheimerFunds, Inc.
M. Siddle est entré au service de
Fidelity Investments en 1999 à
titre d’analyste en recherche, et il
est actuellement gestionnaire de
portefeuille.
Mme Powell est entrée au service
de Fidelity Investments en 2010 à
titre d’analyste, et elle est
actuellement gestionnaire de
portefeuille.
M. Zhao est entré au service de
Fidelity Investments en 2009.
Analyste en recherche et
gestionnaire de portefeuille au
sein de la division des actions, il
est chargé du volet des titres du
secteur des technologies de
l’information de plusieurs mandats
de placement offerts aux
investisseurs des États-Unis.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Jeremy Podger
M.A., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIL)

Catégorie Fidelity
Mondial

Fonds Fidelity
Mondial

Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
mondiales –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Dividendes
mondiaux

Fonds Fidelity
Discipline
ActionsMD
mondiales

Robert Stansky
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIAM)

Fonds Fidelity
Dividendes
mondiaux

Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)
Ramona Persaud
B. Sc., MBA
(actions)
(cogestionnaire
principale)
(FMR)

Catégorie Fidelity
Grande
Capitalisation
mondiale
Catégorie Fidelity
Grande
Capitalisation
mondiale –
Devises neutres

Fonds Fidelity
Grande
Capitalisation
mondiale

Robert Stansky
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIAM)

Expérience
M. Podger est entré au service de
Fidelity Investments en 2012 et
est actuellement gestionnaire de
portefeuille de deux mandats
mondiaux offerts aux investisseurs
du Royaume-Uni.
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Mme Persaud est entrée au service
de Fidelity Investments en 2003 à
titre d’analyste en recherche
chargée des sociétés à petite
capitalisation des secteurs du
papier, de l’emballage, des
banques, de l’identification par
radiofréquence et de l’habitation.
Depuis 2004, elle gère et cogère
des fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity
Discipline
ActionsMD
internationales –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Japon

Fonds Fidelity
Discipline
ActionsMD
internationales

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

Fonds Fidelity
Étoile du NordMD

Fonds Fidelity
Japon

Nom de la
personne et
société
Robert Stansky
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIAM)

Expérience
Voir précédemment.

Eileen Dibb
B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FIAM)
Daniel Dupont
B. Com.
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)

Voir précédemment.

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 vice-président de
Fidelity Investments et gère
également un fonds offert aux
investisseurs des États-Unis.
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 également
un certain nombre de fonds offerts
aux investisseurs des États-Unis.

Kyle Weaver
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

David Wolf
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)

Voir précédemment.

Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Sam Chamovitz
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)
Catégorie Fidelity
Actions
mondiales –
Concentré

Fonds Fidelity
Actions
mondiales –
Concentré

Catégorie Fidelity
Croissance
internationale

Fonds Fidelity
Croissance
internationale

Catégorie Fidelity
Valeur
intrinsèque
Catégorie Fidelity
Valeur
intrinsèque –
Devises neutres

Fiducie de
placement
Fidelity Valeur
intrinsèque

Patrice Quirion
B. Com., M. Sc.,
CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)
Jed Weiss
B.A.
(gestionnaire
principal)
(FMR)

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

Expérience
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 de fonds
offerts aux investisseurs des
États-Unis.
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 de fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.
M. Quirion est entré au service de
Fidelity Investments en 2005 et
s’est occupé de divers secteurs. Il
est devenu gestionnaire de
portefeuille en 2013.
M. Weiss est entré au service de
Fidelity Investments en 1997 à
titre d’analyste en recherche sur
les actions. Il est actuellement
gestionnaire de portefeuille et
gère également un certain nombre
de fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
Voir précédemment.

M. Hart est entré au service de
Fidelity Investments en 2007 à
titre d’analyste quantitatif. Avant
d’entrer au service de Fidelity en
2007, 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.
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Fonds

Fonds sousjacent

Catégorie Fidelity
Vision
stratégiqueMC
Catégorie Fidelity
Vision
stratégique –
Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity
Innovations
mondialesMC
Catégorie Fidelity
Innovations
mondiales –
Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity
BâtisseursMC
Catégorie Fidelity
Bâtisseurs –
Devises
neutresMC

Fiducie de
placement
Fidelity Vision
stratégiqueMC

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

Nom de la
personne et
société
Sam Chamovitz
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)
William Danoff
B.A., MBA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Fiducie de
placement
Fidelity
Innovations
mondialesMC

Mark Schmehl
B.B.A., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Fiducie de
placement
Fidelity
BâtisseursMC

Daniel Kelley
B.A.A.
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Fiducie de
placement
Fidelity
Croissance et
valeur mondiales

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

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

M. Danoff est entré au service de
Fidelity Investments en 1986 à
titre d’analyste en recherche sur
les actions. Il est gestionnaire de
portefeuille du Fidelity Contrafund
de FMR depuis 1990 et du Fidelity
Advisor New Insights Fund de
FMR depuis 2003.
Voir précédemment.

M. Kelley est entré au service de
Fidelity Investments en 2005. Il
gère un certain nombre de fonds
offerts aux investisseurs des
États-Unis. Avant de se joindre à
Fidelity, il était associé au sein de
Morgan Stanley, et analyste
financier et associé chez Goldman
Sachs & Co. Il œuvre dans le
secteur des placements depuis
2001.
Voir précédemment.

Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Salim Hart
B.B.A., MBA, CFA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Sam Chamovitz
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Morgen Peck
B.A., CFA
(cogestionnaire
principale)
(FMR)
Aneta Wynimko
M.A.
(gestionnaire
principale)
(FIL)

Catégorie Fidelity
Produits de
consommation
mondiaux

Fonds Fidelity
Produits de
consommation
mondiaux

Catégorie Fidelity
Services
financiers
mondiaux

Fonds Fidelity
Services
financiers
mondiaux

Sotiris Boutsis
Ph. D., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIL)

Catégorie Fidelity
Soins de la santé
mondiaux

Fonds Fidelity
Soins de la santé
mondiaux

Alex Gold
B.A., ACA
(gestionnaire
principal)
(FIL)

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Mme Wynimko est entrée au
service de Fidelity Investments en
2001 à titre d’analyste en
recherche. Elle est actuellement
membre de l’équipe du secteur
des sociétés européennes de
biens de consommation.
M. Boutsis est entré au service de
Fidelity Investments en 2002 à
titre d’analyste en recherche.
Avant de devenir gestionnaire de
portefeuille, il assurait le suivi du
secteur financier européen.
M. Gold est entré au service de
Fidelity Investments en 2010 à
titre d’analyste d’actions. Il est
actuellement gestionnaire de
portefeuille d’un mandat de
placement en soins de la santé
mondiaux, qui n’est pas offert aux
investisseurs du Canada.
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Fonds
Catégorie Fidelity
Ressources
naturelles
mondiales

Fonds sousjacent
Fonds Fidelity
Ressources
naturelles
mondiales

Nom de la
personne et
société
Joe Overdevest
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)

Darren Lekkerkerker
B.A., MBA, CFA
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Steven Buller
B.A., M. Sc., CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Catégorie Fidelity
Immobilier
mondial

Fonds Fidelity
Immobilier
mondial

Catégorie Fidelity
Innovations
technologiques

Fonds Fidelity
Innovations
technologiques

Hyun Ho Sohn
B.A., CFA
(gestionnaire
principal)
(FIL)

Catégorie Fidelity
Répartition
d’actifs
canadiens

Fonds Fidelity
Répartition
d’actifs
canadiens

David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)

Expérience
M. Overdevest est entré au
service de Fidelity Investments en
2002 à titre d’analyste en
recherche au sein de l’équipe de
recherche sur les actions
canadiennes. Il a assuré le suivi
de divers secteurs pour l’équipe,
notamment l’exploration et la
production pétrolière et gazière et
les services financiers diversifiés.
Il occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille.
Voir précédemment.

M. Buller est entré au service de
Fidelity Investments en 1992 à
titre d’analyste au sein du groupe
Revenu élevé. Actuellement, il est
vice-président et gestionnaire de
portefeuille du Fidelity Real Estate
Investment Portfolio, qui n’est pas
offert aux investisseurs du
Canada. Il gère également les
comptes immobiliers de la
clientèle institutionnelle de Fidelity
et d’autres fonds.
M. Sohn est entré au service de
Fidelity Investments en 2006 à
titre d’analyste en recherche. Il
occupe actuellement le poste de
gestionnaire de portefeuille et est
chargé des actions de sociétés du
domaine des technologies.
Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Nom de la
personne et
société
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Darren Lekkerkerker
B.A., MBA, CFA
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Hugo Lavallée
B. Com.
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Don Newman
B. Com., CFA
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Joe Overdevest
B.A.
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Srikanth Tella
B. Com., CFA
(revenu fixe)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Lee Ormiston
B.A., MBA
(revenu fixe)
(cogestionnaire)
(FMR)

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

M. Tella est entré au service de
Fidelity Investments en 2007 à
titre de négociateur et il a négocié
dans divers secteurs. Il est
membre de l’équipe de gestion
des mandats de placement en
titres à revenu fixe canadiens de
Fidelity.
M. Ormiston est entré au service
de Fidelity Investments en 2006 à
titre de négociateur d’obligations.
Auparavant, il occupait le poste de
gestionnaire de portefeuille auprès
de State Street Bank and Trust. Il
est actuellement cogestionnaire
de portefeuille.
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Fonds

Fonds sousjacent

Catégorie Fidelity
Équilibre Canada

Fonds Fidelity
Équilibre Canada

Nom de la
personne et
société
David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR Canada)
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Darren Lekkerkerker
B.A., MBA, CFA
(actions)
(cogestionnaire
principal)
(Fidelity)
Srikanth Tella
B. Com., CFA
(revenu fixe)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Lee Ormiston
B.A., MBA
(revenu fixe)
(cogestionnaire)
(FMR)
Harley Lank
B. Sc., MBA
(rendement élevé)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Alexandre Karam
B.A., B. Sc., M. Sc.,
MBA
(rendement élevé)
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

M. Lank est entré au service de
Fidelity Investments en 1996 à
titre d’analyste au sein du groupe
de titres à revenu élevé. Il est
gestionnaire de portefeuille chargé
de portefeuilles de titres à
rendement élevé et à taux
variable.
M. Karam est entré au service de
Fidelity Investments en 2018 au
poste de gestionnaire de
portefeuille. Auparavant, il
travaillait à titre d’analyste en
recherche auprès de Morgan
Stanley, Goldman Sachs & Co. et
Paulson & Company.
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Fonds

Fonds sousjacent

Catégorie Fidelity
Revenu à court
terme Canada

Fonds Fidelity
Marché
monétaire
Canada

Catégorie Fidelity
Obligations de
sociétés

Fonds Fidelity
Obligations de
sociétés

Mandat privé
Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé
Fidelity Actions
canadiennes –
Concentré
Mandat privé
Fidelity Actions
américaines
Mandat privé
Fidelity Actions
américaines –
Devises neutres
Mandat privé
Fidelity Actions
internationales
Mandat privé
Fidelity Actions
internationales –
Devises neutres

Fonds Fidelity
Actions
canadiennes
Composantes
multi-actifs
Fonds Fidelity
Actions
canadiennes –
Concentré
Composantes
multi-actifs
Fiducie de
placement
Fidelity Actions
américaines

Fiducie de
placement
Fidelity Actions
internationales

Nom de la
personne et
société
Michael Widrig
B. Sc., MBA, CFA
(gestionnaire
principal)
(FMR)

Srikanth Tella
B. Com., CFA
(cogestionnaire
principal)
(FMR)
Lee Ormiston
B.A., MBA
(revenu fixe)
(cogestionnaire)
(FMR)
Andrew Marchese
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)
Andrew Marchese
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Expérience
M. Widrig est entré au service de
Fidelity Investments en 1990 à
titre d’analyste au sein du groupe
des titres à revenu fixe et assure
la gestion de plusieurs fonds
depuis 2003. Il occupe
actuellement les postes de viceprésident et gestionnaire de
portefeuille.
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

Robert Stansky
B. Sc., MBA
(gestionnaire
principal)
(FIAM)

Voir précédemment.

Patrice Quirion
B. Com., M. Sc.,
CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)

Voir précédemment.
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Fonds

Fonds sousjacent

Mandat privé
Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé
Fidelity Actions
mondiales –
Devises neutres
Mandat privé
Fidelity Valeur
concentrée

Fiducie de
placement
Fidelity Actions
mondiales

Catégorie Fidelity
Occasions de
croissance
américaines
Catégorie Fidelity
Occasions de
croissance
américaines –
Couverture
systématique des
devises

Fiducie de
placement
Fidelity
Occasions de
croissance
américaines

Fiducie de
placement
Fidelity Valeur
concentrée

Nom de la
personne et
société
Patrice Quirion
B. Com., M. Sc.,
CFA
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)
Daniel Dupont
B. Com.
(gestionnaire
principal)
(Fidelity)
Kyle Weaver
B.A.
(cogestionnaire
principal)
(FMR)

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.

* Joel Tillinghast prendra sa retraite en 2023.

Les personnes qui sont principalement responsables de la gestion de portefeuille de
Catégorie Fidelity Revenu mensuel, des Portefeuilles Fidelity sous gestion, des Mandats de
répartition de l’actif et équilibrés, des Fonds à devises neutres et de Catégorie Fidelity
Occasions de croissance américaines – Couverture systématique des devises sont les
suivantes :
Fonds
Catégorie Fidelity
Revenu mensuel

Nom de la personne et société
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR)
David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR Canada)
Daniel Dupont
B. Com.
(actions)
(cogestionnaire principal)
(Fidelity)

Expérience
Voir précédemment.

Voir précédemment.

Voir précédemment.
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Fonds

Nom de la personne et société
Zach Dewhirst
B. Sc., MBA, CFA
(actions)
(cogestionnaire principal)
(FIAM)
Gareth Embley
B.A.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)

Portefeuilles Fidelity
sous gestion
Catégorie Portefeuille
Fidelity Revenu
Catégorie Portefeuille
Fidelity Revenu
mondial
Catégorie Portefeuille
Fidelity Équilibre
Catégorie Portefeuille
Fidelity Équilibre
mondial
Catégorie Portefeuille
Fidelity Croissance
Catégorie Portefeuille
Fidelity Croissance
mondiale

James Wittebol
B. Com.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR)
David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR Canada)
David Tulk
B. Sc. (avec mention), M.A., CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR Canada)

Expérience
M. Dewhirst est entré au service de
Fidelity Investments en 2007. Il est
actuellement gestionnaire de
portefeuille de plusieurs stratégies
quantitatives d’actions, et il dirige
l’équipe chargée des placements en
actions quantitatives.
M. Embley est entré au service de
CGGSS en 2008. Auparavant, il
occupait le poste de responsable
des opérations de change pour le
compte de BMO Nesbitt Burns, à
Montréal. Il est actuellement
gestionnaire de portefeuille dans le
groupe Devises.
M. Wittebol est entré au service de
CGGSS en 2001. Il est actuellement
vice-président et gestionnaire de
portefeuille dans le groupe Devises.
Voir précédemment.

Voir précédemment.

M. Tulk est entré au service de
Fidelity Investments en 2016 à titre
de gestionnaire de portefeuille
institutionnel au sein du groupe de
répartition mondiale de l’actif. À
l’heure actuelle, il est gestionnaire
de portefeuille et membre du groupe
de répartition mondiale de l’actif de
FMR Canada. Avant de se joindre à
Fidelity Investments, il a occupé le
poste de responsable de la stratégie
macro mondiale et chef de la
stratégie macro canadienne auprès
de Valeurs Mobilières TD.
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Fonds
Mandats de
répartition de l’actif
et équilibrés
Mandat privé Fidelity
Équilibre – Revenu
Mandat privé Fidelity
Équilibre – Revenu –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Équilibre
Mandat privé Fidelity
Équilibre – Devises
neutres
Mandat privé Fidelity
Répartition de l’actif
Mandat privé Fidelity
Répartition de l’actif –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Occasions de
croissance
américaines –
Couverture
systématique des
devises

Nom de la personne et société
Geoff Stein
B.A., MBA, CFA
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR)
David Wolf
B.A.
(répartition de l’actif)
(cogestionnaire principal)
(FMR Canada)

Expérience
Voir précédemment.

Steve Ellis
B. Sc.
(gestionnaire principal)
(FIL)

M. Ellis est entré au service de
Fidelity Investments en 2012 à titre
de gestionnaire de portefeuille dans
le groupe des titres à revenu fixe. Il
occupe actuellement le poste de
chef mondial des placements,
Revenu fixe. Auparavant, il était
gestionnaire de portefeuille chez
Goldman Sachs Asset
Management.
M. Hanmer est entré au service de
Fidelity Investments en 2011 à titre
d’analyste quantitatif. Il occupe
présentement le poste de directeur
principal de la recherche
quantitative dans le groupe des
titres à revenu fixe.
M. Singer est entré au service de
Fidelity Investments en 2013 et
occupe présentement le poste
d’analyste quantitatif. Auparavant, il
était analyste en placements chez
Amundi.
Voir précédemment.

Joe Hanmer
Maîtrise en sciences physiques,
CFA
(cogestionnaire)
(FIL)
Nicolas Singer
M. Sc., B. Sc., CFA
(cogestionnaire)
(FIL)
Gareth Embley
B.A.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)
James Wittebol
B. Com.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)

Voir précédemment.

Voir précédemment.
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Fonds
Catégorie Fidelity
Occasions canadoaméricaines
Catégorie Fidelity
Occasions canadoaméricaines – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Occasions canadoaméricaines – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Discipline ActionsMD
Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Actions américaines –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Actions américaines –
Ciblé – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Petite Capitalisation
Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Toutes Capitalisations
Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Vision stratégique –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity
Discipline ActionsMD
mondiales – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Grande Capitalisation
mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Discipline ActionsMD
internationales –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
Valeur intrinsèque

Nom de la personne et société
David Wolf
B.A.
(gestionnaire principal)
(FMR Canada)

Expérience
Voir précédemment.

Gareth Embley
B.A.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)
James Wittebol
B. Com.
(cogestionnaire principal)
(CGGSS)

Voir précédemment.

Voir précédemment.
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Fonds
mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity
Innovations
mondiales – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity
Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity
Croissance et valeur
mondiales – Devises
neutres
Mandat privé Fidelity
Actions américaines –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Actions
internationales –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Actions mondiales –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Équilibre – Revenu –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Équilibre – Devises
neutres
Mandat privé Fidelity
Répartition de l’actif –
Devises neutres
Catégorie Fidelity
PrécurseursMC
Catégorie Fidelity
PrécurseursMC –
Automatisation

Nom de la personne et société

Michael Kim
B.A., MBA
(cogestionnaire)
(FMR)

Christopher Lee
B.A., MBA
(cogestionnaire principal)
(FMR)

Expérience

M. Kim est entré au service de
Fidelity Investments en 2007 à titre
d’analyste en recherche. Il occupe
actuellement le poste d’analyste
quantitatif chargé des fonds
américains d’actions de sociétés à
moyenne et à grande capitalisation
et est cogestionnaire de portefeuille
d’un certain nombre de fonds offerts
aux investisseurs des États-Unis.
M. Lee est entré au service de
Fidelity Investments en 2004 à titre
d’analyste en recherche. Il est
actuellement directeur général de la
recherche et responsable des
équipes attitrées aux titres des
technologies et aux titres cycliques.
Il est également cogestionnaire d’un
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Fonds

Nom de la personne et société
Camille Carlstrom
B.A., MBA
(cogestionnaire principale)
(FMR)

Charles Hebard
B.A., MBA, CFA
(cogestionnaire principal)
(FMR)

William Shanley
B. Sc., CFA
(cogestionnaire principal)
(FMR)

Tim Codrington
B.A., MBA
(cogestionnaire)
(FMR)

Fahim Razzaque
B. Sc., MBA, CFA
(cogestionnaire principal)
(FMR)

Expérience
certain nombre de fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.
Mme Carlstrom est entrée au service
de Fidelity Investments en 2012 à
titre d’analyste. Elle est actuellement
directrice générale de la recherche
et responsable de l’équipe des
fiducies de placement et des
adjoints en recherche. Elle est
également cogestionnaire d’un
certain nombre de fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.
M. Hebard est entré au service de
Fidelity Investments en 1998 à titre
d’analyste en recherche. Il est
actuellement directeur général de la
recherche et responsable des
équipes attitrées aux biens de
consommation, à l’énergie, aux
marchés des capitaux, à la valeur et
au revenu. Il est également
cogestionnaire d’un certain nombre
de fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
M. Shanley est entré au service de
Fidelity Investments en 2004 à titre
d’analyste en recherche. Il est
actuellement directeur général de la
recherche et responsable des
analystes et analystes adjoints de
Fidelity aux bureaux de Hong Kong
et de Tokyo. Il est également
cogestionnaire d’un certain nombre
de fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
M. Codrington est entré au service
de Fidelity Investments en 2020. Il
est actuellement directeur général
de la recherche au sein de la
division des actions et responsable
de l’équipe attitrée aux biens de
consommation. Il est également
cogestionnaire d’un certain nombre
de fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
M. Razzaque est entré au service
de Fidelity Investments en 2008 à
titre d’analyste en recherche. Il est
actuellement directeur général de la
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Fonds

Nom de la personne et société

Niamh Brodie-Machura
B.A., M. Sc.
(cogestionnaire principale)
(FMR)

Expérience
recherche et responsable de
l’équipe d’analystes des sociétés à
petite capitalisation. Il est également
cogestionnaire d’un certain nombre
de fonds offerts aux investisseurs
des États-Unis.
Mme Brodie-Machura est entrée au
service de Fidelity Investments en
2011 à titre d’analyste en recherche.
Elle est actuellement directrice
générale de la recherche et
responsable des analystes et
analystes adjoints de Fidelity au
bureau de Londres. Elle est
également cogestionnaire d’un
certain nombre de fonds offerts aux
investisseurs des États-Unis.

Fidelity et les sous-conseillers, selon le cas, fournissent des conseils en matière de
placement relatifs aux portefeuilles de placements de chaque Fonds et de chaque Fonds
Fidelity sous-jacent pertinent. Fidelity et les sous-conseillers, selon le cas, assurent l’acquisition
et l’aliénation de tous les titres en portefeuille des Fonds et des Fonds Fidelity sous-jacents
qu’ils gèrent, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires, le cas échéant. Ce faisant,
Fidelity et les sous-conseillers peuvent passer des ordres au nom d’un Fonds ou d’un Fonds
Fidelity sous-jacent, selon le cas, pour l’achat et la vente de titres en portefeuille par
l’intermédiaire de courtiers qui peuvent être affiliés à Fidelity ou aux sous-conseillers, selon le
cas, ou dans lesquels l’un d’eux possède une participation financière, pourvu que ces ordres
soient exécutés selon des modalités aussi favorables pour le Fonds ou le Fonds Fidelity sousjacent que celles qu’il pourrait obtenir d’autres courtiers et à des taux de commission
comparables à ceux qui seraient exigés par ces autres courtiers. Fidelity sera responsable en
tout temps de la gestion du portefeuille de chaque Fonds pour lequel elle agit à titre de
conseiller en placements.
Fidelity et les sous-conseillers agissent actuellement et peuvent agir par la suite à titre
de conseillers en placements, ou de gestionnaires de portefeuille, d’autres OPC et d’autres
clients. Si la disponibilité d’un titre donné est limitée et si ce titre est conforme aux objectifs de
placement fondamentaux d’un ou de plusieurs Fonds et aussi d’un ou de plusieurs autres OPC
ou comptes discrétionnaires pour lesquels Fidelity ou les sous-conseillers agissent ou peuvent
agir par la suite, ce titre sera attribué d’une manière juste et équitable, comme le détermine
Fidelity et les sous-conseillers, selon le cas.
Des examens trimestriels des Fonds Fidelity sont effectués par des responsables de
placement principaux de Fidelity chargés de la supervision des gestionnaires de portefeuille des
Fonds Fidelity. Les examens trimestriels comprennent l’analyse du rendement des Fonds
Fidelity au cours du trimestre précédent et des prévisions des gestionnaires de portefeuille à
l’égard des Fonds Fidelity.
La politique et l’administration générales en matière de placement des Fonds Fidelity
sous-jacents, et non les décisions spécifiques en matière de placement, sont subordonnées à la
supervision du chef des placements de Fidelity, qui effectue des examens mensuels et
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trimestriels. Les examens mensuels comprennent l’examen de la stratégie de placement
courante de chaque gestionnaire de portefeuille et portent également sur l’emploi des dérivés
(le cas échéant), sur le rendement du Fonds par rapport à ses critères de comparaison, sur la
pondération des pays, des secteurs et des actions ainsi que sur les titres détenus en
portefeuille. Les examens trimestriels portent également sur l’analyse du rendement des Fonds
au cours du trimestre précédent au moyen des facteurs qui ont contribué aux résultats des
Fonds, notamment le choix des actions, la composition de l’actif et les effets du taux de change,
et portent aussi sur les prévisions de chaque gestionnaire de portefeuille à l’égard des Fonds.
Ententes de courtage
Fidelity ou le sous-conseiller pertinent pour les Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents,
selon le cas (les « conseillers »), prennent toutes les décisions concernant l’achat et la vente
des titres en portefeuille et les décisions relatives à l’exécution des opérations de portefeuille, y
compris la sélection de marchés, de maisons de courtage ou de courtiers. Ils sont également
chargés de la négociation, le cas échéant, de commissions.
S’agissant du choix des courtiers, de nombreux facteurs sont considérés dans le
contexte d’une opération donnée et eu égard à l’ensemble des responsabilités des conseillers à
l’égard de chacun des Fonds et des autres comptes de placement gérés par les conseillers. Les
facteurs réputés pertinents peuvent inclure les suivants : i) prix; ii) taille et type de transaction;
iii) niveau raisonnable de rémunération à payer; iv) rapidité et certitude de l’exécution des
opérations, incluant la volonté du courtier à engager des fonds; v) nature des marchés sur
lesquels le titre doit être acheté ou vendu; vi) liquidité du titre; vii) fiabilité d’un marché ou d’un
courtier; viii) relation de négociation globale avec le courtier; ix) évaluation pour déterminer si le
courtier suivra les directives et dans quelle mesure; x) degré d’anonymat qu’un courtier ou un
marché peut fournir; xi) capacité de se protéger contre l’impact du marché; xii) prestation de
services d’exécution en continu; xiii) efficacité d’exécution et capacité de règlement et situation
financière de l’entreprise; xiv) modalités relatives au paiement des frais de fonds, s’il y a lieu; et
xv) fourniture de produits et de services de courtage et de recherche supplémentaires, s’il y a
lieu. Malgré les facteurs susmentionnés, lorsque des opérations de portefeuille sont effectuées,
les principaux facteurs à considérer sont l’intégralité des services et la rapidité de l’exécution
des ordres, le tout étant assorti de conditions favorables.
L’exécution des opérations de portefeuille peut être confiée à des courtiers qui
fournissent des services de recherche visant à aider les conseillers à remplir leurs fonctions de
gestion de placements. De tels services incluent la production de rapports et d’analyses utilisés
pour la prise de décisions en matière de placements dans les secteurs suivants : la conjoncture
économique, les secteurs d’activité, les entreprises, les administrations municipales, les États,
les rapports de recherche sur les contextes juridique et économique, des études de conjoncture
de marché, des documents d’accompagnement servant aux assemblées des entreprises, des
compilations de données sur les cours, les bénéfices, les dividendes et autres données
analogues; des services de cotation, des services de fourniture de données et d’autres
informations; des logiciels et des services d’analyse assistée par ordinateur; et des
recommandations en matière de placement.
Les conseillers ont établi des procédures pour les aider à déterminer de bonne foi que
leurs clients, y compris les Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents, reçoivent un avantage
raisonnable, compte tenu de la valeur des biens et des services de recherche et du montant
des commissions de courtage versées.

58
Par suite de la réforme de la directive concernant les marchés d’instruments financiers
(également connu sous l’acronyme « MiFID II ») de l’Espace économique européen, en vigueur
le 3 janvier 2018, certains conseillers et leurs entités affiliées ou liées qui sont réglementés par
la directive MiFID II cesseront d’utiliser un compte EPC pour payer les biens et services de
recherche. Ces conseillers devront plutôt utiliser et tenir des comptes de frais de recherche
(« CFR ») distincts aux termes desquels les Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents, selon le
cas, devront verser un montant de commissions à facturation partagée dans le compte CFR
pour les biens et services de recherche. Les conseillers donneront des directives de paiement
des biens et services de recherche du compte CFR conformément aux critères énumérés cidessus.
Le compte EPC et le compte CFR se distinguent principalement comme suit :
i) le compte EPC est tenu par le courtier, tandis que le compte CFR est tenu par les conseillers;
et ii) le compte EPC attribue les paiements des biens et services de recherche aux Fonds et
aux Fonds Fidelity sous-jacents, selon le cas, en fonction de la quote-part des activités de
négociation, tandis que le compte CFR attribue les paiements en fonction de la quote-part de
l’actif net des Fonds et des Fonds Fidelity sous-jacents, selon le cas.
Les conseillers peuvent conclure des ententes de partage de commissions (« EPC ») en
vertu desquelles les Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents, selon le cas, versent un montant
de commissions à facturation groupée dans un compte EPC tenu par le courtier pour les biens
et services d’exécution des ordres et les biens et services de recherche. Les conseillers
donnent instruction au courtier d’utiliser le compte EPC pour payer les biens et services de
recherche. Les biens et services de recherche doivent être utilisés pour la prise de décisions de
placement ou de négociation ou dans l’exécution d’opérations sur titres. En règle générale, les
biens et services de recherche qui sont achetés aux termes des EPC couvrent une vaste
gamme de catégories de mandats de placement. Afin que les Fonds et les Fonds Fidelity sousjacents reçoivent un avantage raisonnable des EPC, les conseillers ont recours à un processus
de budget annuel qui vise à assurer ce qui suit : i) seuls les biens et services de recherche
admissibles sont achetés; ii) ces biens et services de recherche ajoutent de la valeur aux
analyses quantitatives ou qualitatives des conseillers et ne font pas double emploi avec d’autres
biens ou services; iii) les coûts de ces biens et services de recherche sont raisonnables compte
tenu de la nature des mandats de placement, de la disponibilité des services de rechange et de
la mesure dans laquelle les biens et services de recherche sont utilisés; et iv) les Fonds et les
fonds sous-jacents paient les biens et services de recherche dont ils bénéficient.
Les conseillers peuvent attribuer des opérations à certains courtiers affiliés, ce qui leur
permet de vérifier si leurs capacités et coûts d’exécution d’opérations sont comparables à ceux
de sociétés de courtage qualifiées non affiliés. De plus, les conseillers peuvent attribuer des
opérations à des courtiers qui font appel à des sociétés affiliées à titre d’agent de
compensation. À l’égard des opérations de clients qui sont effectuées par des courtiers affiliés,
les conseillers s’efforcent de faire en sorte que l’exécution des opérations soit comparable à
celle de courtiers non affiliés et que l’utilisation continue de courtiers affiliés soit appropriée.
Dans les cas où des opérations entraînant des courtages facturés aux clients des Fonds
et des Fonds Fidelity sous-jacents, selon le cas, ont été confiées ou pourraient être confiées à
un courtier en échange de la fourniture de biens ou de services autres que l’exécution d’ordres
par un courtier ou un tiers, on pourra obtenir les noms des courtiers ou des tiers en adressant
une demande à Fidelity par téléphone au 1 800 263-4077 ou par courriel aux adresses
sc.francais@fidelity.ca (pour obtenir de l’aide en français) ou cs.english@fidelity.ca (pour
obtenir de l’aide en anglais).
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Dépositaire
La société a conclu une convention cadre de services de dépôt de titres d’OPC (la
« convention de dépôt ») datée du 16 novembre 2012, en sa version modifiée, avec State
Street Trust Company Canada (le « dépositaire »), de Toronto (Ontario), pour que celle-ci
agisse en tant que dépositaire des titres en portefeuille des Fonds. La convention de dépôt
reste en vigueur indéfiniment pour les Fonds, à moins que le dépositaire n’y mette fin au moyen
d’un préavis écrit de 180 jours ou que les Fonds n’y mettent fin au moyen d’un préavis écrit de
30 jours ou dès que le dépositaire reçoit un avis écrit des Fonds dans des circonstances où les
Fonds ont déterminé qu’il existe un motif raisonnable de croire que le dépositaire est insolvable
ou que sa situation financière se détériore de façon importante.
Les liquidités, les titres et autres actifs des Fonds seront détenus par le dépositaire à
son bureau principal ou à une ou plusieurs de ses succursales ou aux bureaux de sousdépositaires nommés par le dépositaire au Canada ou dans d’autres pays. Le dépositaire peut
aussi fournir des services de change aux Fonds, soit à titre de mandataire soit pour son propre
compte. Les opérations de change peuvent aussi être effectuées par l’intermédiaire d’un
membre du groupe du dépositaire. Le dépositaire ou un membre de son groupe pourrait toucher
des honoraires sur les opérations de change.
Lorsqu’un Fonds utilise des options négociables, des options sur contrats à terme ou
des contrats à terme standardisés, il peut déposer des titres en portefeuille ou des espèces à
titre de marge à l’égard de ces opérations auprès du courtier ou, dans le cas de contrats à
terme de gré à gré, auprès de l’autre partie au contrat, conformément aux instructions
générales et aux règlements des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Auditeur
L’auditeur de la société est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. de Toronto
(Ontario). Tout changement d’auditeur de la société doit être approuvé par le CEI des Fonds et
signalé au moyen d’un préavis écrit de 60 jours aux actionnaires conformément à la
réglementation en valeurs mobilières.
Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts
Aux termes de la convention de gestion, Fidelity est l’agent chargé de la tenue des
registres ainsi que l’agent des transferts des Fonds. Fidelity tient les registres des actions des
Fonds à ses bureaux, à Toronto (Ontario).
Mandataire d’opérations de prêt de titres
Les Fonds Fidelity ont conclu une convention d’autorisation de prêt de titres (la
« convention de prêt de titres ») en date du 16 novembre 2012, en sa version modifiée, avec
State Street Bank and Trust Company (le « mandataire d’opérations de prêt de titres ») de
Boston (Massachusetts), un sous-dépositaire des Fonds. Le mandataire d’opérations de prêt de
titres n’est pas affilié à de Fidelity ni n’a de liens avec cette dernière. Le mandataire
d’opérations de prêt de titres est désigné dans la convention de prêt de titres pour agir à titre de
mandataire dans le cadre des opérations de prêt de titres pour les Fonds qui effectuent des
opérations de prêt de titres et pour conclure, au nom du ou des Fonds visés, des conventions
de prêt de titres avec des emprunteurs, conformément au Règlement 81-102. La convention de
prêt de titres stipule que la garantie reçue par un Fonds dans le cadre d’une opération de prêt
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de titres doit avoir une valeur marchande correspondant à au moins 105 % de la valeur des
titres prêtés. Aux termes de la convention de prêt de titres, le mandataire d’opérations de prêt
de titres doit indemniser les Fonds relativement à certaines pertes subies en raison d’un
manquement par le mandataire d’opérations de prêt de titres à sa norme de diligence ou d’un
défaut de la part d’un emprunteur. La convention de prêt de titres peut être résiliée à l’égard de
tout Fonds en tout temps, avec ou sans motif, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de
l’envoi à l’autre partie d’un avis écrit précisant la date de la résiliation, laquelle doit survenir au
moins cinq jours après la réception de l’avis en question.
Autres fournisseurs de services
Fidelity a conclu une entente avec Fidelity Service Company, Inc. (« FSC ») de Boston,
au Massachusetts, afin que FSC fournisse aux Fonds des services de soutien à la gestion des
placements et des services de comptabilité des fonds, dont, entre autres, le calcul de la valeur
liquidative quotidienne par action pour les Fonds. Ces services sont fournis par Fidelity Fund
and Investment Operations (FFIO), une division de FSC. L’entente entre Fidelity et FSC
demeure en vigueur indéfiniment, à moins d’être résiliée par une partie au moyen d’un préavis
écrit de six mois.

8.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

Principaux porteurs de titres
Au 31 mars 2022, Fidelity détenait à titre de propriétaire véritable ou de porteur inscrit
une action ordinaire de catégorie A avec droit de vote de la société, représentant la totalité des
actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation.
Dans le but de protéger la vie privée des investisseurs, nous avons omis le nom des
investisseurs individuels dans les tableaux ci-dessous. Cette information peut être obtenue sur
demande, en communiquant avec nous au numéro de téléphone indiqué à la page couverture
arrière de la présente notice annuelle.
À la connaissance de Fidelity, en date du 31 mars 2022, les porteurs inscrits ou
propriétaires véritables, directement ou indirectement, de plus de 10 % des actions en
circulation d’une série d’un Fonds étaient les suivants :
Actions de série A :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Immobilier mondial

Actionnaire
Investisseur particulier
no 13
Investisseur particulier
no 15
9116-7593 Québec Inc.

Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique

Investisseur particulier
no 59
700973 N.B. Ltd.

Actions
détenues
1 541,93

Proportion des
actions de
série A (%)
28,14

1 762,99

32,17

5 096,54

16,03

10 981,87

14,37

10 596,68

13,87
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Japon
Catégorie Fidelity Japon
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Marchés émergents
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Revenu à court
terme Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Europe
Catégorie Fidelity Europe
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales

Actions
détenues
391,51

Proportion des
actions de
série A (%)
31,40

855,43

68,60

4 059,46

12,28

Investisseur particulier
no 118

3 607,34

10,92

9160-6962 Québec Inc.

46 498,58

10,50

Investisseur particulier
no 240
Mussel Bound Inc.

2 209,54

10,19

39 128,61

100,00

10 042,51

19,72

11 315,27

12,10

2 342,58

12,48

1 707,64

13,64

1 372,96

10,97

3 025,49

24,16

1 649,88

13,18

2 052,76

16,40

2 346,30

11,98

2 832,13

14,46

78,83

88,98

9,76

11,02

3 567,00

12,58

Actionnaire
Investisseur particulier
no 80
Investisseur particulier
no 82
Investisseur particulier
no 115

Investisseur particulier
no 273
Investisseur particulier
no 292
Investisseur particulier
no 311
Investisseur particulier
no 367
Investisseur particulier
no 368
Gestion immobilière
Louron Inc.
Investisseur particulier
no 369
Investisseur particulier
no 370
Investisseur particulier
no 390
Investisseur particulier
no 391
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 396
Investisseur particulier
no 423
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Produits de
consommation mondiaux
Catégorie Fidelity Produits de
consommation mondiaux
Catégorie Fidelity Services financiers
mondiaux
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actions
détenues
1 856,03

Proportion des
actions de
série A (%)
11,17

Investisseur particulier
no 464

1 813,27

10,91

Dr. Malcolm W. Smith
Professional Corporation
1593527 Alberta Ltd

3 451,69

10,85

3 195,86

10,04

863,60

10,27

16 872,59

10,61

16 765,30

13,02

Actions
détenues
10 036,18

Proportion des
actions de
série B (%)
27,77

21 471,74

19,10

25 328,49

22,53

29 919,68

10,82

29 232,79

10,57

28 237,31

10,21

6 862,67

12,25

19 473,97

34,77

14 581,25

26,04

9 683,09

17,29

54 602,95

14,09

56 398,28

14,55

Actionnaire
Investisseur particulier
no 462

Investisseur particulier
no 470
Trimount Holdings Ltd.
Investisseur particulier
no 273

Actions de série B :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Japon
Catégorie Fidelity Japon
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Revenu à court
terme Canada
Catégorie Fidelity Revenu à court
terme Canada

Actionnaire
2645-2797 Québec Inc.
Investisseur particulier
no 79
Investisseur particulier
no 81
Investisseur particulier
no 153
Investisseur particulier
no 163
Investisseur particulier
no 166
Investisseur particulier
no 192
Investisseur particulier
no 194
Investisseur particulier
no 197
Investisseur particulier
no 201
Investisseur particulier
no 245
Investisseur particulier
no 246
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres

Actions
détenues
13 300,81

Proportion des
actions de
série B (%)
10,58

213 093,27

29,25

18 790,71

12,96

16 445,38

11,35

Actions
détenues
4 915,92

Proportion des
actions de
série F (%)
17,90

3 924,00

14,29

5 357,83

19,51

55 239,71

14,44

229 248,20

10,56

Investisseur particulier
no 147
Rookaya Mather, MD

189 224,21

24,10

20 883,61

15,54

Dr Charles Andrew
Thompson
Investisseur particulier
no 193
Investisseur particulier
no 247
Investisseur particulier
no 248
Investisseur particulier
no 271
8309841 Canada Inc.

13 634,75

10,14

14 968,24

11,14

14 574,88

34,59

13 952,41

33,11

11 842,49

13,51

105 583,91

17,38

154 555,33

10,49

33 782,65

18,96

13 850,72

13,49

Actionnaire
Investisseur particulier
no 269
Investisseur particulier
no 392
Investisseur particulier
no 485
Investisseur particulier
no 486

Actions de série F :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Revenu à court
terme Canada
Catégorie Fidelity Revenu à court
terme Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres

Actionnaire
Investisseur particulier
no 12
Dr. Haissam Kanaan
Dentistry
Investisseur particulier
no 18
Whitney Investments
Corp.
Raskl Enterprises Inc.

Carpenters’ District
Council
Les Investissements
Lifer Inc.
Investisseur particulier
no 463
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Services financiers
mondiaux
Catégorie Fidelity Services financiers
mondiaux
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC

Actions
détenues
46 906,85

Proportion des
actions de
série F (%)
22,48

20 906,21

10,02

164 134,74

11,76

Actions
détenues
103 330,80

Proportion des
actions de
série F5 (%)
13,63

2 440,90

12,56

12 890,83

66,34

5 254,26

32,20

1 990,47

12,20

2 115,87

12,97

1 916,38

11,75

7 451,69

41,22

4 233,56

23,42

3 039,11

16,81

10 015,16

11,69

9 642,96

11,25

7 920,03

11,52

97 188,53

52,65

Bard Research Holding

24 052,27

87,27

Investisseur particulier
no 116

3 508,04

12,73

Actionnaire
Vauban International
Investisseur particulier
no 471
Gestion Richard
Racette Inc.

Actions de série F5 :

Nom du Fonds
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance mondiale
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres

Actionnaire
Investisseur particulier
no 27
Investisseur particulier
no 29
Investisseur particulier
no 38
Investisseur particulier
no 42
Investisseur particulier
no 42
Investisseur particulier
no 45
Investisseur particulier
no 46
Investisseur particulier
no 54
9010-2054 Québec Inc.
Investisseur particulier
no 65
Investisseur particulier
no 68
Investisseur particulier
no 71
Investisseur particulier
no 84
Gestion Musuto Inc.
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine

Actionnaire
Investisseur particulier
no 123
G.-F. Alain Guay Inc.
Investisseur particulier
no 132
M.A.G. Graphics Ltd.

Actions
détenues
2 588,85

Proportion des
actions de
série F5 (%)
10,23

12 526,18

49,48

3 441,67

13,60

25 366,63

11,18

Investisseur particulier
no 148
Gestion Musuto Inc.

31 926,31

14,08

131 007,40

32,58

2942437 Canada Inc.

48 407,59

12,04

Lumanico Inc.

40 281,23

10,02

Investisseur particulier
no 155
Investisseur particulier
no 165
Investisseur particulier
no 168
Investisseur particulier
no 176
Investisseur particulier
no 180
Investisseur particulier
no 182
Bruce and Lynn
Partridge
Investisseur particulier
no 193
Investisseur particulier
no 198
Investisseur particulier
no 202
Investisseur particulier
no 209
Investisseur particulier
no 215
Investisseur particulier
no 217
Investisseur particulier
no 218
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)

31 997,25

53,33

13 469,08

22,45

7 297,99

12,16

7 552,95

18,79

7 188,23

17,88

7 064,57

17,57

6 9627,61

31,26

9 722,41

46,78

7 713,13

37,12

3 345,64

16,10

2 188,48

38,98

2 948,89

52,53

2 467,82

33,63

4 808,57

65,54

42,56

20,36
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale

Actions
détenues
101,06

Proportion des
actions de
série F5 (%)
48,35

65,38

31,28

51,23

100,00

1 173,74

14,27

Investisseur particulier
no 259

2 754,00

33,47

Investisseur particulier
no 262

991,86

12,06

Investisseur particulier
no 263

1 170,63

14,23

Gestion Nicole Courtois
Inc.
Investisseur particulier
no 275
Investisseur particulier
no 276
Investisseur particulier
no 280
Investisseur particulier
no 281
Investisseur particulier
no 285
Investisseur particulier
no 287
Investisseur particulier
no 296
Investisseur particulier
no 297
Investisseur particulier
no 298
Investisseur particulier
no 299
Investisseur particulier
no 302
Investisseur particulier
no 304
Investisseur particulier
no 305

4 766,99

11,89

5 598,16

13,96

4 887,77

12,19

6 174,12

15,40

9 369,61

23,37

2 863,55

51,05

2 709,91

48,31

1 755,29

12,15

1 566,33

10,84

7 233,89

50,07

2 461,81

17,04

3 772,75

24,16

6 037,89

38,67

2 187,81

14,01

Actionnaire
Investisseur particulier
no 243
Investisseur particulier
no 244
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 257
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Situations spéciales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Catégorie Fidelity Expansion Canada
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques

Actions
détenues
48 432,20

Proportion des
actions de
série F5 (%)
18,60

7 875,93

91,17

3 870,63

14,95

6 956,94

26,87

3 066,54

11,84

19 127,49

21,36

9 701,18

10,84

Investissements Sylvain

10 017,76

11,19

Investisseur particulier
no 339
2151-7180 Québec Inc.

16 215,81

18,10

38 374,50

42,83

Investisseur particulier
no 344
2942437 Canada Inc.
Investisseur particulier
no 345
Gestion Musuto Inc.
2 777 763 Ontario Inc.

15 721,03

17,55

173 172,09
9 378,95

20,38
10,35

162 988,89
252 960,05

31,59
17,09

6 459,05

12,69

6 878,26

14,73

5 773,01

12,37

12 623,62

39,48

9 994,87

31,26

Actionnaire
Investisseur particulier
no 306
Investisseur particulier
no 308
Investisseur particulier
no 318
DCMD Asset
Management Ltd.
Investisseur particulier
no 325
Investisseur particulier
no 333
David G. Bondar

Investisseur particulier
no 376
Investisseur particulier
no 384
Investisseur particulier
no 182
Investisseur particulier
no 393
3410951 Canada Inc.
Investisseur particulier
no 395
Bard Research Holding

7 255,72

22,69

14 851,64

17,25

Gestion Musuto Inc.

99 208,38

12,63

608,04

92,09

Investisseur particulier
no 415
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Extrême-Orient

Actions
détenues
3 300,23

Proportion des
actions de
série F5 (%)
52,63

2 892,88

46,13

21 694,82

62,22

Investisseur particulier
no 452
Investisseur particulier
no 454
Investisseur particulier
no 457
Investisseur particulier
no 476
Investisseur particulier
no 193
Investisseur particulier
no 202
Investisseur particulier
no 495
Investisseur particulier
no 497
Investisseur particulier
no 501
Investisseur particulier
no 504
Investisseur particulier
no 510
0879138 B.C. Ltd.

13 619,71

39,30

6 079,32

17,54

5 882,04

16,97

16 051,92

10,16

10 287,24

82,05

2 065,74

16,48

3 618,29

58,33

862,47

13,90

1 135,22

18,30

35 791,34

24,44

15 381,02

10,50

23 418,77

15,99

Investisseur particulier
no 516
Investisseur particulier
no 517
Investisseur particulier
no 518
Investisseur particulier
no 518
Investisseur particulier
no 520
464023 B.C. Ltd.

1 122,28

13,86

1 120,63

13,84

1 364,54

16,85

1 091,63

13,48

8 448,83

11,61

8 878,50

12,20

T265 Enterprises Ltd.

29 730,49

40,86

DCMD Asset
Management Ltd.

3 297,13

14,40

Actionnaire
Investisseur particulier
no 428
Investisseur particulier
no 430
157341 Canada Inc.
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actionnaire
Investisseur particulier
no 526
Drywall Acoustic
Lathing & Insulation
2942437 Canada Inc.
Lumanico Inc.
2608980 Ontario Inc.

Actions
détenues
5 437,97

Proportion des
actions de
série F5 (%)
23,74

73 830,30

24,73

67 358,58
36 395,29
32 774,51

22,56
12,19
10,98

Actions
détenues
112 494,69

Proportion des
actions de
série F8 (%)
19,66

13 481,42

11,80

15 793,00
15 080,13

13,83
13,20

2 674,79

24,08

2 740,28

24,67

1 305,26

11,75

3 066,68

27,60

8 124,60

14,36

2 596,77

13,35

8 908,48

45,79

2 543,66

13,07

3 836,27

19,72

40 611,08

21,48

36 127,71

19,11

35 685,98

18,87

Actions de série F8 :

Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines

Actionnaire
Investisseur particulier
no 7
Investisseur particulier
no 21
4397061 Canada Inc.
Investisseur particulier
no 23
Investisseur particulier
no 33
Investisseur particulier
no 34
Investisseur particulier
no 35
Investisseur particulier
no 41
Investisseur particulier
no 43
Investisseur particulier
no 52
Investisseur particulier
no 53
Investisseur particulier
no 57
Investisseur particulier
no 63
Investisseur particulier
no 92
Investisseur particulier
no 97
Morningview
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine

Actionnaire
Investisseur particulier
no 117
Investisseur particulier
no 124
Investisseur particulier
no 125
Investisseur particulier
no 130
Investisseur particulier
no 133
Gestion Jacqueline
Gervais Inc.
Investisseur particulier
no 140
Investisseur particulier
no 141
Investisseur particulier
no 151
Investisseur particulier
no 156
Investisseur particulier
no 156
Investisseur particulier
no 159
Investisseur particulier
no 167
Investisseur particulier
no 178
Investisseur particulier
no 179
Investisseur particulier
no 190
Investisseur particulier
no 196
Sentinel Self Storage
Inc.
Investisseur particulier
no 210
Investisseur particulier
no 214
Investisseur particulier
no 224
Investisseur particulier
no 228
Investisseur particulier
no 234

Actions
détenues
2 594,05

Proportion des
actions de
série F8 (%)
96,48

13 775,44

26,23

5 914,18

11,26

14 400,84

27,42

50 015,15

23,46

39 373,30

18,47

29 495,13

10,86

55 267,19

20,35

26 593,37

18,03

7 383,24

27,32

3 259,44

12,06

8 292,77

30,69

3 688,89

13,65

9 486,12

10,72

22 764,06

25,72

14 263,05

11,50

8 855,75

98,79

3 745,31

65,82

733,72

12,89

652,90

11,47

919,70

24,36

2 786,42

73,80

6 034,36

88,24
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré

Actions
détenues
750,68

Proportion des
actions de
série F8 (%)
10,98

746,16

40,90

1 026,30
5 493,18

56,25
11,33

Investisseur particulier
no 256

5 779,93

11,93

0741629 B.C. Ltd.

6 988,36

14,42

1185053 B.C. Ltd.

5 445,79

11,24

Investisseur particulier
no 277
Investisseur particulier
no 278
Investisseur particulier
no 279
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 289
Investisseur particulier
no 294
Pact Performance
Consulting Inc.
S.Lo & A. Tang
Medicine
2309816 Alberta Ltd.

10 680,07

31,02

10 993,00

31,93

8 038,73

23,35

42,25

100,00

30 971,46

26,65

13 209,70

11,37

13 569,93

11,68

8 620,72

14,15

9 414,23

15,45

1 405,32

95,88

4 511,34

24,60

2 250,10

12,27

6 441,59

35,13

13 658,34

11,84

Actionnaire
Investisseur particulier
no 35
Investisseur particulier
no 250
3197557 Canada Inc.
9160-6962 Québec Inc.

Investisseur particulier
no 312
Investisseur particulier
no 21
Investisseur particulier
no 320
Société de gestion
Michel Bourassa Ltée
Investisseur particulier
no 334
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Catégorie Fidelity Dividendes
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales

Actions
détenues
16 954,71

Proportion des
actions de
série F8 (%)
14,70

11 663,46

10,11

17 322,35

15,02

43 885,73

38,05

27 391,87

72,12

10 591,39

27,88

137 386,90
62 118,47

39,38
28,23

22 223,24

10,10

36 382,34

16,53

25 883,58

11,76

23 067,88

10,48

13 926,10

10,09

64 726,37

46,91

17 274,08

17,13

23 965,51

23,76

11 122,16

12,51

26 037,94

29,28

Investisseur particulier
no 130
Gestion Gautreau Inc.

26 040,36

29,28

98 312,50

10,44

Investisseur particulier
no 409
Investisseur particulier
no 416
Investisseur particulier
no 418
Investisseur particulier
no 429

60 072,20

25,44

36 862,73

14,74

34 411,52

13,76

3 442,82

69,57

Actionnaire
Investisseur particulier
no 130
Investisseur particulier
no 335
Investisseur particulier
no 336
Investisseur particulier
no 337
Investisseur particulier
no 340
Investisseur particulier
no 277
Gestion Gautreau Inc.
Investisseur particulier
no 354
Investisseur particulier
no 334
Investisseur particulier
no 355
Investisseur particulier
no 357
Investisseur particulier
no 365
Investisseur particulier
no 374
Les Productions PelliMag Inc.
Investisseur particulier
no 379
Investisseur particulier
no 388
Aménagements
Raybault Inc.
Arnalas Holdings Inc.
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Dividendes
mondiaux
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises
neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actionnaire
Investisseur particulier
no 432
Investisseur particulier
no 124
Arnalas Holdings Inc.
Investisseur particulier
no 130
Investisseur particulier
no 409
Investisseur particulier
no 453
Investisseur particulier
no 477
Investisseur particulier
no 478
Investisseur particulier
no 482
Investisseur particulier
no 484
Investisseur particulier
no 498
Investisseur particulier
no 500
Investisseur particulier
no 505
Investisseur particulier
no 506
Investisseur particulier
no 215
Investisseur particulier
no 519
Les Productions PelliMag Inc.
Investisseur particulier
no 529
York Hill Holdings Inc.
Investisseur particulier
no 538

Actions
détenues
1 415,69

Proportion des
actions de
série F8 (%)
28,61

11 278,84

13,19

30 119,00

35,22

22 705,22

26,55

21 595,21

10,57

17 934,24

43,39

12 794,34

16,08

10 297,87

12,94

8 023,70

10,08

9 257,79

99,24

2 329,96

85,74

353,30

13,00

2 490,42

27,31

2 023,89

22,20

3 887,20

42,63

690,17

93,32

12 646,57

45,69

3 062,25

11,06

15 893,48
22 968,32

10,78
15,57

Actions
détenues
153 029,28

Proportion des
actions de
série I (%)
13,97

Actions de série I :

Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres

Actionnaire
Gestion Danielle
Desroches Inc.
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres

Actions
détenues
152 528,97

Proportion des
actions de
série I (%)
13,08

147 849,33

12,68

77,85

100,00

8 680,41

10,96

10 187,19

12,86

10 431,08

13,17

11 285,94

14,25

90765,53

12,80

515 463 N.B. Inc.

18 724,60

37,34

SD Family Holdings
Corporation
Investisseur particulier
no 195
Investisseur particulier
no 274

11296,73

22,53

14 625,16

29,17

32 843,29

12,32

Hotel Dieu Shaver
Health and
Rehabilitation Centre
886268 Alberta Ltd.

39 938,07

14,99

78 055,00

16,35

Hotel Dieu Shaver
Health and Rehabilitation
Centre
2544-3482 Québec Inc.

64 661,80

13,55

50 193,04

16,39

Fondation des CPA Inc.

49 853,36

16,28

Fondation
Communautaire De La
P.A. Inc.
515 463 N.B. Inc.

52 281,27

17,07

115 809,58

56,96

31 861,24

15,67

17 378,93

18,95

Actionnaire
Investisseur particulier
no 105
Investisseur particulier
no 109
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 154
Investisseur particulier
no 157
Investisseur particulier
no 158
Investisseur particulier
no 161
886268 Alberta Ltd.

Investisseur particulier
no 358
7236077 Canada Inc.
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres

Actionnaire
SD Family Holdings
Corporation
Investisseur particulier
no 488

Actions
détenues
13 122,41

Proportion des
actions de
série I (%)
14,31

10 806,87

11,78

Actions
détenues
20 076,35

Proportion des
actions de
série I5 (%)
10,74

33 767,36

18,06

48 412,80

25,89

19 670,87

10,52

29 058,12

15,54

7 945,95

21,74

11 554,23

31,61

6 227,64

17,04

72 601,27

22,27

37 286,46

11,44

67 701,06

20,76

35 112,66

10,77

12 290,65

99,09

48,99

100,00

2 745,94

34,31

5 210,77

65,10

79,25

100,00

Actions de série I5 :

Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres

Actionnaire
Investisseur particulier
no 1
Investisseur particulier
no 4
Investisseur particulier
no 5
Investisseur particulier
no 8
Investisseur particulier
no 9
Investisseur particulier
no 93
S.C.M.L.
Investisseur particulier
no 99
Investisseur particulier
no 102
Investisseur particulier
no 103
Investisseur particulier
no 104
Investisseur particulier
no 106
Investisseur particulier
no 145
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 184
Investisseur particulier
no 189
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif

Actions
détenues
203 125,88

Proportion des
actions de
série I5 (%)
10,82

48,45

100,00

10 224,19

81,90

2 259,88

18,10

2 017,85

17,82

8 225,86

72,66

7 344,16

15,19

9 712,28

20,09

Investisseur particulier
no 352
Investisseur particulier
no 184
Investisseur particulier
no 404
Investisseur particulier
no 405
Investisseur particulier
no 406
Investisseur particulier
no 1
510323 N.B. Inc.

30 195,14

62,46

9 374,48

21,89

6 766,01

15,80

11 818,44

27,60

12 379,37

28,91

2 630,12

22,73

8 885,21

76,80

Investisseur particulier
no 532
Hotel Dieu Shaver
Health and Rehabilitation
Centre
Investisseur particulier
no 533
Investisseur particulier
no 534

143 928,05

16,53

127 333.28

14,62

89 378,09

10,26

93 334,27

10,72

Actionnaire
Delta Sigma Holdings
Inc.
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Placement Normand
Belair Inc.
Investisseur particulier
no 332
Investisseur particulier
no 342
Investisseur particulier
no 343
Investisseur particulier
no 351
Nova Farms Ltd.
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Actions de série I8 :

Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré

Actions
détenues
15 513,50

Proportion des
actions de
série I8 (%)
10,58

14 803,05

10,09

39 195,26

26,72

28 619,26

19,51

26 584,18

18,12

6726,08

14,74

33 321,40

73,02

17 270,65

92,25

64,43

100,00

14 072,04

19,68

13 892,12

19,42

43 554,18

60,90

112,97

82,61

23,78

17,39

161 457,05

20,77

104 730,48

13,47

2 537,44

13,14

510323 NB Inc.

9 804,56

50,77

Investisseur particulier
no 191
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)

6 970,64

36,09

81,34

100,00

Actionnaire
Investisseur particulier
no 2
Investisseur particulier
no 3
Investisseur particulier
no 2
Investisseur particulier
no 6
Investisseur particulier
no 10
Investisseur particulier
no 100
Investisseur particulier
no 101
Investisseur particulier
no 108
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 191
Investisseur particulier
no 100
Investisseur particulier
no 101
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 199
Investisseur particulier
no 231
Investisseur particulier
no 232
766329 Alberta Ltd.
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre
Mandat privé Fidelity Équilibre
Mandat privé Fidelity Équilibre
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif

Actionnaire
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
510 323 N.B. Inc.
Investisseur particulier
no 402
Investisseur particulier
no 403
Investisseur particulier
no 100
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 514
S.C.M.L.
Investisseur particulier
no 100
Investisseur particulier
no 531
Investisseur particulier
no 535
Investisseur particulier
no 100

Actions
détenues
96,31

Proportion des
actions de
série I8 (%)
100,00

19 547,74

91,75

12 984,85

17,99

34 624,92

47,97

14 265,43

19,76

69,22

100,00

142 192,64

10,62

144 346,54
138 377,99

10,78
10,34

61 267,86

15,95

40 315,27

10,50

136 221,42

35,46

Actions
détenues
47 41,72

Proportion des
actions de
série S5 (%)
42,97

6 244,90

56,60

15 952,55

10,73

34 709,69

23,34

790,06

12,93

817,08

13,37

622,21

10,18

2 752,10

45,04

Actions de série S5 :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial

Actionnaire
252279 Ontario Limited
Investisseur particulier
no 14
Investisseur particulier
no 19
Investisseur particulier
no 20
Investisseur particulier
no 28
Investisseur particulier
no 31
Investisseur particulier
no 32
Investisseur particulier
no 37
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique

Actions
détenues
4 969,65

Proportion des
actions de
série S5 (%)
14,28

6 512,14

10,53

10 937,74

17,69

7 551,25

12,21

10 088,17

16,31

5 984,81

11,47

7 631,36

14,62

8 877,15

11,01

10 045,88

12,46

11 681,31

14,48

11 951,41

14,82

788,14

45,62

Investisseur particulier
no 120

939,54

54,38

Investisseur particulier
no 126
Investisseur particulier
no 127
Investisseur particulier
no 128
The Kiwanis Club of
Toronto
Investisseur particulier
no 142
Investisseur particulier
no 143
Investisseur particulier
no 144
Investisseur particulier
no 146
Investisseur particulier
no 149

1 076,64

11,03

987,85

10,12

1 467,99

15,04

2 371,68

24,29

15 379,99

14,01

20 158,30

18,36

20 260,67

18,45

13 068,91

11,90

8 734,98

10,50

Actionnaire
Investisseur particulier
no 44
Investisseur particulier
no 49
Investisseur particulier
no 50
Investisseur particulier
no 51
Investisseur particulier
no 61
Investisseur particulier
no 85
Investisseur particulier
no 87
Investisseur particulier
no 91
Investisseur particulier
no 94
Investisseur particulier
no 95
Investisseur particulier
no 98
Investisseur particulier
no 113
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine

Actionnaire
Investisseur particulier
no 160
Investisseur particulier
no 162
Investisseur particulier
no 164
Investisseur particulier
no 149
Investisseur particulier
no 186
Investisseur particulier
no 187
Investisseur particulier
no 188
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 200
Investisseur particulier
no 204
Investisseur particulier
no 205
Investisseur particulier
no 207
Rashba Inc.
Investisseur particulier
no 213
Investisseur particulier
no 219
Investisseur particulier
no 220
Investisseur particulier
no 221
Investisseur particulier
no 222
Investisseur particulier
no 223
Investisseur particulier
no 230
Investisseur particulier
no 233
Investisseur particulier
no 239
Investisseur particulier
no 233

Actions
détenues
6 168,31

Proportion des
actions de
série S5 (%)
27,03

6 607,77

28,96

7 053,16

30,91

10 783,71

13,02

26 972,30

13,03

28 597,00

13,81

58 737,41

28,37

78,45

48,41

83,61

51,59

1 908,20

16,39

1 855,12

15,94

1 314,78

11,29

2 674,94

22,98

3 702,06

31,80

981,84

12,68

775,54

10,01

845,79

10,92

1 049,63

13,55

1 839,82

23,75

2 196,59

28,36

422,39

19,65

1 021,08

47,50

581,10

27,03
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Situations spéciales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes

Actionnaire
Investisseur particulier
no 249
Investisseur particulier
no 254
294360 Alberta Inc.
Investisseur particulier
no 268
Investisseur particulier
no 272
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 283
Gestion Gervais Lemay
Ltée
Gestion Gervais Lemay
Ltée
Investisseur particulier
no 300
Investisseur particulier
no 301
Gregory’s Fine Jewellery
Ltd.
Investisseur particulier
no 307
Investisseur particulier
no 309
Investisseur particulier
no 310
Investisseur particulier
no 314
Investisseur particulier
no 315
Investisseur particulier
no 319
Investisseur particulier
no 322
Investisseur particulier
no 323
Courian Holdings Inc.
Investisseur particulier
no 338

Actions
détenues
4 986,41

Proportion des
actions de
série S5 (%)
42,98

1 491,77

12,86

7 878,89

83,47

247,37

15,23

1 377,09

84,77

50,56

100,00

3 275,65

11,66

21 318,39

75,86

10 282,70

34,00

2 223,72

14,82

3 757,31

25,04

14 948,60

11,40

1 537,59

17,33

1 056,17

11,91

1 181,41

13,32

1 438,14

16,21

2 931,60

33,05

13 498,75

23,85

8 363,65

14,78

6 428,70

11,36

51 767,03

100,00

33 393,24

11,39
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Nom du Fonds
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Innovations
mondialesMC
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques

Actions
détenues
76 953,86

Proportion des
actions de
série S5 (%)
26,25

42 815,11

14,60

10 219,76

18,17

7 023,79

12,49

15 308,22

15,53

12 254,77

12,43

19 808,27

20,09

14 980,52

15,20

13 010,41

13,20

12 448,80

12,63

230,27

100,00

12 423,08

13,01

11 371,36

11,91

5 605,17

19,15

3 745,21

12,79

114 135,51

13,02

56 591,44

52,42

13 392,04

12,41

Gestion Sylvie Myre

83 638,00

40,90

Gestion Mercior Inc.

21 957,16

10,90

Docteur Pierre Cadoret
Inc.
Investisseur particulier
no 419
Investisseur particulier
no 420

21 087,53

10,47

678,30

28,20

1 674,90

69,63

Actionnaire
Investisseur particulier
no 341
Investisseur particulier
no 187
Investisseur particulier
no 346
Gestion Gervais Lemay
Ltée
Investisseur particulier
no 350
Investisseur particulier
no 353
Investisseur particulier
no 360
Investisseur particulier
no 361
Investisseur particulier
no 362
Investisseur particulier
no 363
Lindsay Hardware
Limited
Fantom Designs
Consulting
Investisseur particulier
no 377
Investisseur particulier
no 346
Investisseur particulier
no 386
Investisseur particulier
no 392
Investisseur particulier
no 394
Freckelton Holdings Ltd.
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity PrécurseursMC –
Automatisation

Actions
détenues
2 649,93

Proportion des
actions de
série S5 (%)
16,95

2 879,48

18,42

6 902,51

44,15

2 554,14

11,18

2 811,00

12,31

2 418,11

10,59

4 260,20

18,65

3 650,86

15,98

1 092,35

12,88

1 400,74

16,52

1 646,08

19,41

2 364,94

27,89

1 798,13

39,40

Investisseur particulier
no 467

2 668,24

58,46

Investisseur particulier
no 472
Famille C. Mercier Inc.

14 740,03

17,04

68 191,21

33,13

Investisseur particulier
no 487
Investisseur particulier
no 490
Investisseur particulier
no 492
Gestion Sylvie Myre

2 931,56

98,17

2 615,38

19,49

2 201,88

16,41

52 521,50

31,68

23 927,68

14,43

725,11

93,70

Actionnaire
Investisseur particulier
no 422
Investisseur particulier
no 424
Investisseur particulier
no 426
Investisseur particulier
no 433
Investisseur particulier
no 28
Investisseur particulier
no 436
Investisseur particulier
no 438
Investisseur particulier
no 436
Investisseur particulier
no 449
Investisseur particulier
no 455
Investisseur particulier
no 458
Investisseur particulier
no 459
Investisseur particulier
no 465

Investisseur particulier
no 512
Investisseur particulier
no 515
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actions
détenues
17 909,76

Proportion des
actions de
série S5 (%)
15,29

12 799,60

10,93

4 591,16

27,43

1 832,81

10,95

12 104,69

10,26

Actions
détenues
558,41

Proportion des
actions de
série S8 (%)
100,00

5 367,46

25,22

3 041,49

14,29

58 654,32

88,88

7 338,74

11,12

228 980,51

21,30

364 796,96

33,93

2 443,79

30,45

Investisseur particulier
no 112

1 171,12

14,59

Investisseur particulier
no 110

1 476,71

18,40

Investisseur particulier
no 114

983,61

12,25

Investisseur particulier
no 121

1 554,52

19,37

Investisseur particulier
no 129

8 985,13

17,25

Actionnaire
Investisseur particulier
no 521
Investisseur particulier
no 523
Gestion David Gianfelice
Ltée
Investisseur particulier
no 527
Investisseur particulier
no 539

Actions de série S8 :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Actions
américaines
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre –
Revenu – Devises neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres

Actionnaire
Investisseur particulier
no 11
Investisseur particulier
no 36
Investisseur particulier
no 40
Gestion Gautreau Inc.
Investisseur particulier
no 96
Leblanc Gaudet
Holdings Ltd.
Investisseur particulier
no 107
Investisseur particulier
no 110
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
mondiales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises

Actionnaire
Investisseur particulier
no 135
Hogan Properties Ltd.
0988803 B.C. Ltd.
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 173
Investisseur particulier
no 183
Gestion Manon Miller
Inc.
Investisseur particulier
no 185
Les Placements Alain
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 203
Investisseur particulier
no 76
Investisseur particulier
no 216
Investisseur particulier
no 235
Investisseur particulier
no 236
Investisseur particulier
no 237
Investisseur particulier
no 238
Investisseur particulier
no 21
Investisseur particulier
no 251
Investisseur particulier
no 252
Investisseur particulier
no 253
Investisseur particulier
no 258

Actions
détenues
178 194,18

Proportion des
actions de
série S8 (%)
12,76

79 447,83

24,60

49 078,82

15,19

72,57

100,00

38 197,04

14,18

10 456,01

12,20

23 264,92

27,13

14 830,28

17,30

14 752,17

17,21

111,18

100,00

1 126,90

42,36

493,57

18,55

1 039,91

39,09

1 576,27

18,10

1 166,07

13,39

2 188,03

25,13

1 907,34

21,90

1 206,00

10,03

1 687,31

14,04

1 634,74

13,60

1 555,21

12,94

8 344,71

72,27
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Mandat privé Fidelity Actions
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes – Concentré
Mandat privé Fidelity Actions
canadiennes
Catégorie Fidelity Expansion Canada
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Mandat privé Fidelity Répartition de
l’actif – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada

Actionnaire
Investisseur particulier
no 264
Investisseur particulier
no 265
Investisseur particulier
no 266
Investisseur particulier
no 267
Investisseur particulier
no 270
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 282
Investisseur particulier
no 284
Investisseur particulier
no 290
Investisseur particulier
no 313
Investisseur particulier
no 317
Leblanc Gaudet
Holdings Ltd.
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Leblanc Gaudet
Holdings Ltd.
Hogan Properties Ltd.
Gestion L.M. Depont Inc.
Investisseur particulier
no 356
Investisseur particulier
no 359
Investisseur particulier
no 364
Investisseur particulier
no 366
Investisseur particulier
no 21
Les Productions PelliMag Inc.
Investisseur particulier
no 380

Actions
détenues
285,45

Proportion des
actions de
série S8 (%)
10,82

326,52

12,37

1 057,16

40,06

517,30

19,60

452,80

17,16

110,69

100,00

10 373,78

20,60

11 968,33

23,77

8 386,07

10,94

1 627,19

15,40

1 476,15

13,97

153 322,42

11,53

66,41

100,00

193 569,19

87,32

63 416,66
14 578,19

11,13
25,63

21 647,80

38,06

6 899,39

12,13

13 340,08

23,46

6 515,52

15,12

17 925,81

41,60

10 946,99

11,72

26 063,74

26,38
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Mandat privé Fidelity Valeur
concentrée
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Innovations
technologiques
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
mondial
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Mandat privé Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC

Actions
détenues
11 991,01

Proportion des
actions de
série S8 (%)
12,14

11 581,86

10,78

70 101,49

18,85

43 268,63

11,64

69 617,34

18,72

14 119,70

23,58

10 730,74

17,92

14 700,57

24,55

6 013,53

10,04

2 317,94

11,13

4 806,20

23,09

3 844,87

18,47

2 222,49

11,16

5 687,75

28,55

508 661,13

13,12

5 869,07

12,20

614,36

14,48

Investisseur particulier
no 439

748,22

17,64

Investisseur particulier
no 466

2 649,92

62,47

Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 126

68,11

100,00

498,33

10,23

Actionnaire
Investisseur particulier
no 385
Investisseur particulier
no 398
Leblanc Gaudet
Holdings Ltd.
MacCoul Investments
Limited
2509971 Ontario Limited
Investisseur particulier
no 412
Investisseur particulier
no 413
Investisseur particulier
no 414
Investisseur particulier
no 417
Investisseur particulier
no 421
Investisseur particulier
no 425
Investisseur particulier
no 427
Investisseur particulier
no 434
Investisseur particulier
no 435
Investisseur particulier
no 444
Investisseur particulier
no 456
Investisseur particulier
no 461
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actionnaire
Investisseur particulier
no 127
Investisseur particulier
no 496
Investisseur particulier
no 496
Investisseur particulier
no 503
Investisseur particulier
no 509
Investisseur particulier
no 536

Actions
détenues
1 012,80

Proportion des
actions de
série S8 (%)
20,78

1 257,49

25,81

884,36

18,15

887,06

18,20

18 536,79

30,84

41 319,94

12,80

Actions
détenues
8 253,70

Proportion des
actions de
série T5 (%)
99,39

6 062,34
2 782,21

32,31
14,83

17 263,60

18,66

19 067,72

20,61

834,36

100,00

7 555,93

11,99

1 000,44

62,17

608,76

37,83

4 115,67

12,90

4 267,30

13,38

5 423,12

17,00

5 171,71

16,22

6 081,08

19,07

5 735,71

29,96

Actions de série T5 :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation Canada
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation Canada
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines

Actionnaire
Investisseur particulier
no 16
Elaine Holdings Ltd.
Investisseur particulier
no 22
Investisseur particulier
no 25
Investisseur particulier
no 26
Investisseur particulier
no 39
Investisseur particulier
no 47
Adeda Technique
Consulting Ltd.
Investisseur particulier
no 64
Investisseur particulier
no 69
Investisseur particulier
no 70
Investisseur particulier
no 75
Investisseur particulier
no 77
Investisseur particulier
no 78
Investisseur particulier
no 83
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises

Actions
détenues
2 133,56

Proportion des
actions de
série T5 (%)
11,14

Investisseur particulier
no 90
Investisseur particulier
no 122

3 559,99

18,59

1 638,27

96,76

Investisseur particulier
no 128
Investisseur particulier
no 131
Prestige Mercantile
Canada Ltd.
Investisseur particulier
no 150
Investisseur particulier
no 152
Investisseur particulier
no 174
Investisseur particulier
no 175
Investisseur particulier
no 177
Investisseur particulier
no 181
Investisseur particulier
no 206
Investisseur particulier
no 208
Investisseur particulier
no 211
Investisseur particulier
no 212
Investisseur particulier
no 225
Investisseur particulier
no 227
Investisseur particulier
no 229
Niagara Ten Club Inc.
Niagara Ten Club Inc.
Investisseur particulier
no 242
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)

2 098,57

51,93

705,53

17,46

50 355,98

96,84

2 790,72

16,50

1 888,74

11,17

2 130,53

12,49

2 719,59

15,94

2 807,08

16,45

1 943,20

11,39

75,15

17,59

121,19

28,36

82,88

19,40

148,05

34,65

345,71

44,28

227,06

29,08

147,66

18,91

384,49
340,79
162,58

41,34
36,64
17,48

54,37

42,15

Actionnaire
1007374 Alberta Ltd.
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Croissance
internationale
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Catégorie Fidelity Actions mondiales –
Concentré
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres

Actionnaire
Investisseur particulier
no 261
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 286
Investisseur particulier
no 291
Les Placements
Paspébiac Inc.
Investisseur particulier
no 301
Hawkshaw Holdings Inc.
Investisseur particulier
no 303
Investisseur particulier
no 316
Investisseur particulier
no 323
Investisseur particulier
no 324
0824821 B.C. Ltd.
Investisseur particulier
no 327
Dovercourt Investments
Inc.
Investisseur particulier
no 83
Investisseur particulier
no 347
Investisseur particulier
no 348
Investisseur particulier
no 349
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 371

Actions
détenues
74,61

Proportion des
actions de
série T5 (%)
57,85

105,49

100,00

82,21

78,56

22,43

21,44

123,56

36,85

211,73

63,15

1 668,02

10,04

7 991,33

48,08

1 896,79

11,41

32,31

100,00

12 673,38

50,96

5 643,94

22,69

3 681,54

14,80

17 706,51

24,52

21 771,86

30,15

1 551,90

12,46

1 517,52

12,19

1 292,76

10,38

5 582,56

10,08

55,95

43,03

74,08

56,97
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Dividendes
Catégorie Fidelity Dividendes
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Dividendes
mondiaux
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu

Actions
détenues
1 174,93

Proportion des
actions de
série T5 (%)
28,61

1 075,06

26,18

1 174,93

28,61

851,48
859,10

10,41
10,50

976,09

11,93

1 009,81

12,34

903,95

11,05

1 135,08

13,87

97,68

100,00

3 336,60

14,63

3 143,50

13,78

6 566,23

28,78

Investisseur particulier
no 410
Investisseur particulier
no 411
0824821 B.C. Ltd.

2 521,78

34,48

3 850,52

52,65

4 624,41

98,88

Investisseur particulier
no 441
7104634 Canada Inc.

54,41

100,00

35 959,29

20,14

30 034,30

14,17

23 888,84

11,27

35,79

12,01

262,32

87,99

Actionnaire
Investisseur particulier
no 372
Investisseur particulier
no 373
Investisseur particulier
no 375
1731381 Alberta Ltd.
Investisseur particulier
no 381
Investisseur particulier
no 382
Investisseur particulier
no 383
Investisseur particulier
no 387
Investisseur particulier
no 389
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 397
Investisseur particulier
no 399
2489364 Ontario Limited

Investisseur particulier
no 70
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu Investisseur particulier
no 448
Catégorie Fidelity Actions
Fidelity Investments
américaines – Ciblé – Devises neutres Canada (capitaux de
départ)
Catégorie Fidelity Actions
Investisseur particulier
américaines – Ciblé – Devises neutres no 460
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actionnaire
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 468
Investisseur particulier
no 469
Investisseur particulier
no 473
Investisseur particulier
no 475
Gestion Gicamilu Inc.
Investisseur particulier
no 479
Investisseur particulier
no 480
Investisseur particulier
no 481
Investisseur particulier
no 489
Investisseur particulier
no 491
Investisseur particulier
no 493
Investisseur particulier
no 494
Investisseur particulier
no 499
Investisseur particulier
no 502
Investisseur particulier
no 507
Investisseur particulier
no 508
Investisseur particulier
no 525
Investisseur particulier
no 382
Investisseur particulier
no 528
Investisseur particulier
no 530
Investisseur particulier
no 537
Investisseur particulier
no 389

Actions
détenues
48,65

Proportion des
actions de
série T5 (%)
100,00

4 579,70

10,06

4 704,38

10,33

6 571,85

11,59

26 297,26

46,38

2 885,74

12,14

5 322,31

22,38

2 558,35

10,76

2 651,68

11,15

586,13

13,73

448,63

10,51

1 108,66

25,98

617,14

14,46

538,35

12,61

600,98

14,08

3 456,55

45,48

2 546,49

33,51

1 231,63

100,00

748,54

10,51

1 262,61

17,73

825,73

11,59

3 734,71

64,09

1 552,05

26,64
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Actions de série T8 :

Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Actions nordaméricaines
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres

Actionnaire
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 17
Investisseur particulier
no 24
Investisseur particulier
no 30
Investisseur particulier
no 48
Investisseur particulier
no 55
Investisseur particulier
no 56
Investisseur particulier
no 58
Investisseur particulier
no 60
Investisseur particulier
no 62
Investisseur particulier
no 66
Investisseur particulier
no 67
Investisseur particulier
no 72
Investisseur particulier
no 73
Investisseur particulier
no 74
Investisseur particulier
no 76
Investisseur particulier
no 74
Investisseur particulier
no 86
Investisseur particulier
no 88
Investisseur particulier
no 89
Investisseur particulier
no 111

Actions
détenues
86,07

Proportion des
actions de
série T8 (%)
64,76

46,83

35,24

20 202,42

13,90

587,58

100,00

24 383,81

11,52

476,09

11,43

484,28

11,63

696,02

16,71

1 057,30

25,38

491,51

11,80

821,36

19,72

1 731,96

12,92

1 344,60

10,03

2 265,39

16,90

1 537,05

11,47

2 167,62

16,17

1 439,22

10,74

3 210,11

11,58

2 799,40

10,10

2 873,45

10,37

19 341,48

74,29
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Toutes
Capitalisations Amérique – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs
canadiens
Catégorie Fidelity Vision stratégique –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Innovations
mondiales – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Revenu mensuel
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises

Actions
détenues
3 484,16

Proportion des
actions de
série T8 (%)
13,38

38 505,88

81,18

1 470,91

12,92

1 360,37

11,95

4427,98

38,90

2 068,83

18,18

2 053,48

18,04

10 300,12

20,88

Investisseur particulier
no 169
Investisseur particulier
no 170
Whitefield Ventures Inc.

3 072,64

10,52

3 682,56

12,60

5 444,41

18,64

Investisseur particulier
no 171
Investisseur particulier
no 172
Investisseur particulier
no 76
Investisseur particulier
no 172
Investisseur particulier
no 226
Kit’s Fashion Co. Ltd.
Investisseur particulier
no 235
Investisseur particulier
no 241
Investisseur particulier
no 255
Investisseur particulier
no 260

5 469,64

18,72

3 429,21

11,74

1 675,17

23,95

5 317,83

76,05

2 653,72

10,80

383,78
376,18

38,40
37,64

239,35

23,95

47 355,16

14,89

1 191,28

10,83

4 419,85

40,18

Actionnaire
Investisseur particulier
no 119
Investisseur particulier
no 111
Investisseur particulier
no 134
Investisseur particulier
no 136
Investisseur particulier
no 137
Investisseur particulier
no 138
Investisseur particulier
no 139
Whitefield Ventures Inc.

Investisseur particulier
no 260
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Occasions de
croissance américaines – Couverture
systématique des devises
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Amérique
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity
Équilibre
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Dividendes
Catégorie Fidelity Dividendes

Actionnaire
Investisseur particulier
no 172
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 288
Investisseur particulier
no 293
Investisseur particulier
no 295
Fidelity Investments
Canada (capitaux de
départ)
Investisseur particulier
no 321
Investisseur particulier
no 321
Investisseur particulier
no 89
Investisseur particulier
no 326
Investisseur particulier
no 328
Investisseur particulier
no 329
Investisseur particulier
no 330
Investisseur particulier
no 331
Investisseur particulier
no 137
Investisseur particulier
no 170
Investisseur particulier
no 62
Investisseur particulier
no 378
Investisseur particulier
no 400
Investisseur particulier
no 401
Investisseur particulier
no 407
Investisseur particulier
no 408

Actions
détenues
3 403,21

Proportion des
actions de
série T8 (%)
30,94

160,02

100,00

1 884,40

96,00

2 897,17

36,81

3 271,13

41,56

46,09

100,00

3 792,70

11,27

4 461,07

13,25

19 873,87

59,04

13 235,49

13,26

13 752,25

13,78

18 907,59

18,94

9 998,10

10,02

10 973,88

10,99

1 295,61

98,52

3 993,13

34,33

1 331,30

11,45

5 413,42

17,56

3 253,45

12,73

3 253,96

12,73

15 113,37

22,53

7 162,07

10,68
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Devises neutres
Catégorie Fidelity Équilibre Canada
Catégorie Fidelity Équilibre Canada
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Actions
américaines – Ciblé – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Grande
Capitalisation mondiale – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Catégorie Portefeuille Fidelity
Croissance
Catégorie Fidelity Bâtisseurs –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres

Actions
détenues
796,70

Proportion des
actions de
série T8 (%)
51,39

753,57

48,61

634,43

10,12

947,62

15,11

2 920,01

46,57

1 152,92

18,39

19 168,34

14,74

15 546,50

11,95

7 142,72

10,64

7 142,72

10,64

10 945,83

16,31

569,34

15,07

Investisseur particulier
no 451

620,81

16,44

Investisseur particulier
no 450

543,05

14,38

Investisseur particulier
no 76

1 894,25

50,15

Investisseur particulier
no 439

1 003,76

100,00

9160-6962 Québec Inc.

23 511,92

25,88

Investisseur particulier
no 474
Investisseur particulier
no 483
Investisseur particulier
no 172
Investisseur particulier
no 511

14 011,66

13,87

94 648,93

17,27

3 661,20

29,14

15 661,97

58,19

Actionnaire
Investisseur particulier
no 137
Investisseur particulier
no 431
Investisseur particulier
no 437
Investisseur particulier
no 439
Investisseur particulier
no 349
Investisseur particulier
no 440
Investisseur particulier
no 442
Investisseur particulier
no 443
Investisseur particulier
no 445
Investisseur particulier
no 446
Investisseur particulier
no 447
Investisseur particulier
no 450
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Nom du Fonds
Catégorie Fidelity Croissance et
valeur mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
Canada
Catégorie Fidelity Frontière NordMD

Actionnaire
Investisseur particulier
no 513
Investisseur particulier
no 522
Investisseur particulier
no 74
Investisseur particulier
no 524
Investisseur particulier
no 538

Actions
détenues
3 245,88

Proportion des
actions de
série T8 (%)
12,06

5 571,18

18,93

4 026,56

13,68

4 457,60

15,15

18 526,41

67,89

À la date du présent document, l’unique actionnaire à détenir à titre de porteur inscrit ou
de propriétaire véritable plus de 10 % des actions émises et en circulation de Fidelity était, à la
connaissance de Fidelity, BlueJay Lux 1 s.a.r.l., qui détient directement 1 000 actions
ordinaires, soit la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Fidelity. À la date du
présent document, 483A Bay Street Holdings LP détient directement la totalité des actions
émises et en circulation de BlueJay Lux 1 s.a.r.l., et 483A Bay Street Holdings LP est pour sa
part détenue à 49 % par Fidelity Canada Investors LLC (« FCI ») et à 51 % par FIL (comme il
est indiqué dans le diagramme ci-après).
À la date du présent document, les membres de la famille Johnson, y compris Abigail P.
Johnson, sont les propriétaires principaux, directement ou par l’intermédiaire de fiducies, de
parts ordinaires avec droit de vote de série B de FCI, qui représentent 49 % des droits de vote
de FCI. Le groupe de la famille Johnson et tous les autres porteurs de parts de série B ont
conclu une convention de vote aux termes de laquelle les droits de vote de toutes les parts de
série B seront exercés conformément au vote majoritaire des parts de série B. Par conséquent,
en tant que propriétaires des parts ordinaires avec droit de vote et en raison de la signature de
la convention de vote, les membres du groupe de la famille Johnson peuvent être réputés
former un groupe qui contrôle FCI. À la date du présent document, les membres du groupe de
la famille Johnson sont les propriétaires principaux, directement ou par l’intermédiaire de
fiducies ou d’autres structures juridiques, de FIL. Bien que le pourcentage des titres avec droit
de vote de FIL dont le groupe de la famille Johnson est propriétaire puisse fluctuer à l’occasion
par suite d’une variation du nombre total de titres avec droit de vote de FIL en circulation, il
représente habituellement plus de 25 %, mais en vertu des règlements administratifs de FIL ne
peut représenter plus de 48,5 %, du total des votes pouvant être exercés par tous les porteurs
de titres avec droit de vote de FIL. Par conséquent, en tant que propriétaires, les membres du
groupe de la famille Johnson peuvent être réputés former un groupe qui contrôle FIL.
À la date du présent document, les membres du CEI ne détenaient pas en propriété
véritable, directement ou indirectement, dans l’ensemble : i) une catégorie de titres comportant
droit de vote ou de titres de capitaux propres de Fidelity; ou ii) plus de 0,1 % de toute catégorie
de titres comportant droit de vote ou de titres de capitaux propres de toute personne ou société
prestataire de services aux Fonds ou à Fidelity.
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Entités affiliées
Le diagramme ci-après présente la structure de propriété de Fidelity.

FIL Limited

Fidelity Canada Investors LLC

483A Bay Street Holdings LP

BlueJay Lux 1 s.a.r.l.

Fidelity Investments Canada s.r.i.

Le montant des honoraires que chacun des Fonds verse à Fidelity est présenté dans les
états financiers audités des Fonds concernés.

9.

GOUVERNANCE DES FONDS

Généralités
Chaque Fonds est organisé en catégorie d’actions de la société. Le conseil
d’administration de la société a toutes les fonctions normales des administrateurs d’une société
par actions qui sont prescrites par la loi intitulée Business Corporations Act (Alberta). Les
administrateurs de la société ont retenu les services de Fidelity à titre de gestionnaire, agent
chargé de la tenue des registres et agent des transferts des Fonds pour les aider à remplir leurs
fonctions à l’égard des investisseurs. Actuellement, le conseil d’administration compte
quatre membres. Deux membres du conseil, MM. Ewoniak et McKay, sont des membres
indépendants, car ils ne sont ni des membres de la direction de la société ou de Fidelity ni des
employés de la société, de Fidelity ou d’une entité membre du groupe de Fidelity. Les détails
concernant les membres du conseil d’administration de la société figurent à la rubrique
« Membres de la haute direction et administrateurs de la société ».
Fidelity, à titre de gestionnaire des Fonds, a l’ultime responsabilité de la gouvernance
des Fonds, qui est confiée au conseil d’administration de Fidelity. À l’heure actuelle, le conseil
d’administration compte neuf membres. Cinq membres du conseil d’administration, MM. Hall,
Myers, Eccleton, Pringle et Wilkinson sont des membres indépendants, car ils ne sont ni des
membres de la direction de Fidelity ni employés de Fidelity ou d’une entité membre du groupe
de Fidelity. Les détails concernant les membres du conseil d’administration de Fidelity figurent à
la rubrique « Membres de la haute direction et administrateurs de Fidelity ».
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Membres et mandat du CEI
En date de la présente notice annuelle, les personnes suivantes sont les membres du
CEI des Fonds Fidelity :
James E. Cook (président) – Etobicoke (Ontario)
Douglas Nowers – Toronto (Ontario)
Victoria (Vicki) Ringelberg – Lynden (Ontario)
Frances Horodelski – Toronto (Ontario)
Le mandat du CEI tel qu’il est prescrit par le Règlement 81-107 est le suivant :
a)

examiner toute question de conflit d’intérêts, y compris les politiques et
procédures connexes, qui lui est soumise par Fidelity et faire des
recommandations à Fidelity en indiquant si la mesure proposée par Fidelity à
l’égard de la question de conflit d’intérêts constitue un résultat équitable et
raisonnable pour les Fonds Fidelity visés;

b)

examiner et approuver, s’il y a lieu, les mesures proposées par Fidelity afin de
régler un conflit d’intérêts signalé par cette dernière au CEI aux fins
d’approbation; et

c)

exécuter les autres fonctions, présenter les recommandations et donner les
approbations qui peuvent être autorisées de la part du CEI aux termes des lois
sur les valeurs mobilières applicables.

Politiques et pratiques
Fidelity et les conseillers en valeurs des Fonds et des Fonds Fidelity sous-jacents, selon
le cas, ont établi des politiques en matière de gestion des risques associés aux placements de
chaque Fonds et Fonds Fidelity sous-jacent, selon le cas, notamment les risques de marché et
de crédit, ainsi que les risques non associés aux placements, tels que le risque lié aux
contreparties, le risque lié à la négociation, le risque lié à la conformité, le risque lié aux
marchés étrangers et le risque lié au secteur de la technologie. De plus, Fidelity a adopté
plusieurs politiques pour résoudre les conflits d’intérêts, comme l’exige le Règlement 81-107.
Les activités de tous les Fonds et Fonds Fidelity sous-jacents sont surveillées par le service de
la conformité de Fidelity. Le chef de la conformité remet régulièrement des rapports au conseil
d’administration de Fidelity.
Lorsqu’elle commercialise les Fonds et fait leur publicité, Fidelity doit respecter certaines
lois et politiques, y compris la partie 15 du Règlement 81-102 et le Règlement 81-105. Fidelity a
mis en place des politiques et des procédures qui assurent le respect de ces exigences. Par
exemple, Fidelity a préparé, à l’intention des membres de son personnel, un manuel de
conformité en matière de communications publicitaires. Lorsqu’ils produisent des annonces, des
articles ou des émissions publicitaires, les services chargés des produits et de la
commercialisation de Fidelity suivent les directives de ce manuel. Ce dernier comprend les
exigences des lois et des politiques en matière de valeurs mobilières, ainsi que les politiques de
Fidelity régissant le contenu de ces documents et de ces émissions.
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Fidelity a aussi établi un code de déontologie. Ce code vise à assurer l’absence de
conflit d’intérêts réel ou appréhendé avec les Fonds Fidelity lorsque les employés de Fidelity
achètent ou vendent des titres pour leur compte personnel.
Politique en matière de dérivés
Certains Fonds Fidelity sont autorisés à utiliser des dérivés. Reportez-vous à la rubrique
« Risques liés aux dérivés » figurant dans le prospectus simplifié pour obtenir plus de détails.
Ces Fonds Fidelity ne peuvent utiliser les dérivés que conformément aux limites, restrictions et
pratiques autorisées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ou selon
les modalités d’une dispense obtenue des ACVM. Fidelity a adopté une politique écrite sur les
dérivés afin de s’assurer que l’utilisation de dérivés par ces Fonds Fidelity est conforme aux
exigences réglementaires en vigueur et que tout risque associé à l’utilisation de dérivés est
indiqué. Fidelity a nommé un superviseur responsable de la surveillance des activités relatives
aux dérivés de ces Fonds Fidelity. Par ailleurs, le personnel du service de la conformité chez
Fidelity passe en revue l’utilisation des dérivés dans le cadre de leur surveillance permanente
des activités des Fonds. Actuellement, Fidelity ne procède pas à des simulations de conditions
difficiles pour mesurer le risque relatif à l’utilisation des dérivés.
Politique en matière d’opérations de mise en pension de titres, d’opérations de prise en pension
de titres et d’opérations de prêt de titres
Les Fonds ne peuvent effectuer d’opérations de prise en pension, sauf dans la mesure
permise par les lois sur les valeurs mobilières. Les fonds sous-jacents et la Catégorie Fidelity
Revenu mensuel ne peuvent conclure d’opérations de mise en pension de titres, des opérations
de prise en pension de titres ni d’opérations de prêt de titres, sauf dans la mesure permise par
les lois sur les valeurs mobilières. Le dépositaire ou un sous-dépositaire agira à titre de
mandataire des Fonds et des Fonds Fidelity sous-jacents pour administrer les opérations de
mise en pension de titres et de prêt de titres, y compris, la négociation des conventions,
l’évaluation de la solvabilité des contreparties et le recouvrement des frais gagnés par les
Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents. Le mandataire contrôlera également les garanties
fournies pour s’assurer qu’elles respectent les limites prescrites. Fidelity a rédigé des politiques
et des procédures en matière d’opérations de prise en pension de titres et d’opérations de prêt
de titres. Fidelity a fixé les limites de crédit pour contrôler les risques. À l’heure actuelle, les
Fonds et les Fonds Fidelity sous-jacents ne concluent pas d’opérations de mise en pension de
titres, et Fidelity élaborera des politiques semblables dans l’éventualité que les Fonds et les
Fonds Fidelity sous-jacents concluent de telles opérations. Le bureau du trésorier des Fonds
est responsable de l’examen des politiques et des procédures écrites en matière d’opérations
de prise en pension de titres et d’opérations de prêt de titres. Actuellement, Fidelity ne procède
pas à des simulations de conditions difficiles pour mesurer le risque relatif à l’utilisation des
opérations de mise en pension de titres et de prise en pension de titres et des opérations de
prêt de titres.
Politique en matière de gestion du risque associé à la liquidité
Le terme « risque associé à la liquidité » fait référence au risque qu’un Fonds ne soit pas
en mesure de satisfaire aux demandes de rachat sans avoir une incidence importante sur les
autres actionnaires d’un Fonds. La gestion du risque associé à la liquidité s’inscrit dans un
processus élargi de gestion des risques d’un Fonds qui comprend des politiques et procédures
internes documentées en matière de conformité et de surveillance des fonds relativement à
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l’évaluation, la surveillance, l’atténuation et la communication du risque de liquidité au sein d’un
Fonds.
Fidelity a adopté une politique sur la gestion du risque associé à la liquidité afin de
promouvoir une gestion efficace du risque de liquidité et de réduire le risque qu’un Fonds ne
soit pas en mesure de satisfaire aux demandes de rachat sans avoir une incidence importante
sur les autres actionnaires d’un Fonds. Le Groupe de travail de Fidelity sur la liquidité, composé
de membres des unités fonctionnelles suivantes : Service de la conformité des placements,
Service juridique, Trésorerie des fonds, Produits et Risque de placement, a été créé afin
d’assurer la supervision du programme de gestion du risque associé à la liquidité ainsi que la
gestion et la surveillance continues de la liquidité des Fonds.
Politique en matière d’opérations de taille appréciable
En règle générale, les opérations de taille appréciable qu’effectuent certains
investisseurs peuvent désavantager les autres investisseurs d’un Fonds. Fidelity a adopté des
politiques et des procédures pour contribuer à réduire les incidences potentielles des achats et
des rachats appréciables qu’effectue un investisseur de détail ou d’autres investisseurs, y
compris les conseillers financiers agissant pour le compte de plusieurs investisseurs, les
conseillers financiers ou les courtiers créant leurs propres fonds et un groupe d’investisseurs
utilisant un portefeuille modèle exclusif offert par un conseiller financier ou un courtier
(collectivement, les « investisseurs guidés par des conseillers ou courtiers »), sur les
autres actionnaires d’un Fonds.
Un investisseur de détail est réputé être un investisseur détenant une position
appréciable (un « investisseur détenant une position appréciable ») et des investisseurs
guidés par des conseillers ou courtiers pourraient être réputés devenir un groupe
d’investisseurs de taille appréciable (« groupe d’investisseurs de taille appréciable ») aux
termes des politiques et des procédures si un achat ou un échange visant les actions d’un
Fonds faisait en sorte que l’investisseur ou les investisseurs guidés par des conseillers ou
courtiers détiendraient, au total :
•
•

plus de 5 millions de dollars si l’actif net total du Fonds est inférieur à 100 millions de
dollars; ou
plus de 5 % de l’actif du Fonds si l’actif net total du Fonds est d’au moins
100 millions de dollars.

Nous vous informerons si vous devenez un investisseur détenant une position
appréciable dans un Fonds. Si vous êtes un conseiller financier ou un courtier qui gère un
groupe d’investisseurs de taille appréciable, nous pourrions, à compter d’une date qui suit la
date de la présente notice annuelle, communiquer avec vous au sujet des obligations de
préavis ou des pénalités qui pourraient être imposées.
Un investisseur détenant une position appréciable dans un Fonds sera assujetti à une
pénalité de 1 % de la valeur des actions qu’il vend ou échange s’il vend ou échange ses actions
du Fonds dans les 30 jours suivant son dernier achat ou échange visant le Fonds. Un
investisseur détenant une position appréciable pourrait être assujetti à une pénalité de 1 % de
la valeur des actions s’il omet de fournir à Fidelity le préavis requis avant d’effectuer un rachat
appréciable. Ces frais sont versés au Fonds.
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Advenant que l’opération de vente ou d’échange soit assujettie à la fois à des frais pour
rachats appréciables et à des frais d’opérations à court terme, l’investisseur détenant une
position appréciable serait uniquement assujetti aux frais pour rachats appréciables. Pour plus
de certitude, il est entendu que la pénalité totale applicable n’excédera pas 1 % de la valeur des
actions vendues ou échangées.
Lorsqu’un Fonds investit la quasi-totalité de son actif dans un Fonds Fidelity sous-jacent,
nous établissons les seuils et les délais de préavis susmentionnés en fonction de l’actif net total
du Fonds Fidelity sous-jacent.
Politique en matière d’opérations à court terme
Fidelity a adopté des politiques et des procédures pour surveiller, repérer et prévenir les
opérations à court terme inappropriées ou trop fréquentes.
Une opération à court terme inappropriée s’entend de la souscription et du rachat de
titres, y compris l’échange de titres entre des Fonds Fidelity, effectuée sur une période de
30 jours qui, à notre avis, est préjudiciable aux investisseurs des Fonds et peut tirer parti de
Fonds dont le prix des titres est fixé dans d’autres fuseaux horaires ou de titres illiquides qui ne
sont pas négociés fréquemment.
Une opération à court terme trop fréquente s’entend de la souscription et du rachat de
titres fréquents, y compris l’échange de titres entre des Fonds Fidelity, effectuée sur une
période de 30 jours qui, à notre avis, est préjudiciable aux investisseurs des Fonds.
Des frais d’opérations à court terme inappropriées ou trop fréquentes peuvent
également être imputés aux investisseurs pour les dissuader d’utiliser les Fonds comme des
instruments de placement à court terme.
Les frais d’opérations à court terme sont versés au Fonds concerné et s’ajoutent aux
frais de souscription ou aux frais d’échange. Ces frais sont déduits du montant des titres que
vous faites racheter ou échangez, ou sont imputés à votre compte, et sont versés au Fonds.
Les types d’opérations auxquels les frais d’opérations à court terme ne s’appliquent pas
comprennent ce qui suit :
•

les actions que vous recevez au rachat ou à l’échange des actions souscrites au
réinvestissement des dividendes;

•
•

les échanges contre des actions de différentes séries du même Fonds;
les actions vendues dans le cadre d’un programme de fonds de fonds ou d’un
programme de placement collectif similaire;
dans la plupart des cas, les actions vendues pour effectuer le versement d’un fonds
de revenu de retraite ou d’un fonds de revenu viager;
les rachats dans les fonds du marché monétaire;
les actions vendues dans le cadre d’opérations systématiques, comme les échanges
automatiques, les programmes de prélèvements automatiques et les programmes de
retraits systématiques;
les opérations de change;

•
•
•

•
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•

•
•

•

•

les actions vendues pour payer des frais de gestion et de conseil, des frais
d’administration, des frais de service, des charges d’exploitation ou des coûts du
fonds;
les actions vendues dans le cadre des programmes Fidelity CohésionMD –
Portefeuilles sur mesure ou Service de personnalisation de portefeuille Fidelity;
le rachat de parts de série Q (qui sont offertes aux termes d’un prospectus simplifié
distinct) vendues dans le cadre du portefeuille modèle, du fonds d’investissement ou
de tout autre produit de placement semblable d’un courtier ou d’une société de
gestion de portefeuille;
le rachat d’actions obtenues à la suite d’un rééquilibrage de portefeuille au sein d’un
portefeuille modèle ou programme de répartition de l’actif ou autre produit de
placement
semblable
discrétionnaire
(« instruments
de
placement
discrétionnaire »), à l’exclusion des programmes de fonds de fonds, détenues par
plusieurs comptes discrétionnaires de clients individuels gérés par un gestionnaire
de portefeuille autorisé à effectuer des opérations discrétionnaires pour le compte de
ses clients. Selon nous, les inquiétudes à l’égard des opérations à court terme
inappropriées ou trop fréquentes sont limitées, car l’instrument de placement
discrétionnaire n’est pas considéré participer à des opérations à court terme
nuisibles étant donné qu’il est habituellement utilisé pour le compte d’un grand
nombre d’investisseurs. Votre courtier ou conseiller financier doit déterminer
l’admissibilité de vos comptes et nous en informer avant l’exécution d’une opération
afin que nous puissions renoncer aux frais d’opérations à court terme; et
les paiements effectués en raison du décès de l’actionnaire.

En outre, Fidelity peut tenir compte de ce qui suit pour déterminer si des opérations à
court terme ou des opérations trop fréquentes peuvent être qualifiées d’inappropriées ou de trop
fréquentes :
•
•
•

un changement légitime de la situation ou des intentions de placement de
l’actionnaire;
les imprévus de nature financière; et
les conditions inhabituelles du marché.

Dans le cas des opérations à court terme inappropriées, vous devez payer des frais
d’opérations à court terme de 1 % de la valeur des actions si vous faites racheter ou échangez,
dans les 30 jours de leur souscription, des actions de toute série des Fonds suivants :
•
•
•

•
•
•
•
•

les Catégories d’actions internationales et mondiales;
les Catégories sectorielles mondiales;
les Catégories Portefeuilles Fidelity sous gestion (à l’exception de la Catégorie
Portefeuille Fidelity Équilibre, de la Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance et de la
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu);
le Mandat privé Fidelity Actions mondiales;
le Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres;
le Mandat privé Fidelity Actions internationales;
le Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres; et
les Mandats de répartition de l’actif et équilibrés.
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Nous pouvons décider de renoncer aux frais dans certaines circonstances
exceptionnelles, le décès l’actionnaire, par exemple. À cette fin, les actions détenues pendant la
période la plus longue sont traitées comme rachetées en premier et les actions détenues
pendant la période la plus courte comme rachetées en dernier.
De plus, une opération à court terme trop fréquente est déterminée par le nombre de
rachats ou d’échanges hors d’un Fonds dans les 30 jours suivant une souscription ou un
échange dans le Fonds. À cette fin, les actions détenues pendant la période la plus longue sont
traitées comme rachetées en premier et les actions détenues pendant la période la plus courte
comme rachetées en dernier. Si vous procédez à un rachat ou à un échange d’actions des
Fonds durant cette période, vous pourriez :
•
•
•
•

recevoir une lettre d’avertissement;
devoir payer des frais d’opérations à court terme pouvant atteindre 1 % de la valeur
des actions;
être empêché d’effectuer de nouvelles souscriptions ou de nouveaux échanges dans
votre compte pendant un certain temps; ou
être obligé de faire racheter votre compte.

En plus des sanctions mentionnées ci-dessus, Fidelity peut, à sa seule appréciation,
limiter, refuser ou annuler toute souscription ou tout échange dans un Fonds, ou appliquer des
sanctions supplémentaires si nous jugeons qu’une opération n’est pas conforme aux intérêts
d’un Fonds.
Bien que nous prenions des mesures pour surveiller, repérer et prévenir les opérations à
court terme inappropriées ou trop fréquentes, nous ne pouvons pas garantir que toutes ces
opérations seront complètement éliminées.
Lignes directrices concernant le vote par procuration
Les Fonds offerts par la société, sauf la Catégorie Fidelity Revenu mensuel, la Catégorie
Fidelity PrécurseursMC et la Catégorie Fidelity PrécurseursMC – Automatisation, investissent la
quasi-totalité de leur actif dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Fidelity n’exerce pas les
droits de vote afférents aux titres des Fonds Fidelity sous-jacents détenus par les Fonds.
Cependant, Fidelity pourra faire en sorte, le cas échéant, que les actionnaires qui sont les
propriétaires véritables des titres des Fonds exercent les droits de vote y afférents. Les lignes
directrices suivantes concernant le vote par procuration portent sur les Fonds Fidelity.
Fidelity, en sa qualité de conseiller en valeurs pour les Fonds Fidelity, retient les
services de FMR et de FIL (à l’égard des fonds pour lesquels Fidelity agit à titre de conseiller et
à l’égard des fonds pour lesquels FIL agit à titre de sous-conseiller) en vue de gérer le vote par
procuration au nom des Fonds Fidelity pour lesquels FMR et FIL agissent à titre de sousconseillers, conformément à leurs lignes directrices concernant le vote par procuration liées aux
Fonds Fidelity (les « Lignes directrices »). Le texte qui suit est une description des principes
généraux auxquels adhèrent Fidelity, FMR et FIL en ce qui concerne les titres avec droit de
vote détenus par les Fonds Fidelity. La description des Lignes directrices spécifiques
concernant le vote par procuration auxquelles adhèrent Fidelity, FMR et FIL figure dans les
Lignes directrices du conseiller ou des sous-conseillers pertinents.
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Vote lié aux fonds de fonds
Si un Fonds Fidelity investit dans un fonds sous-jacent également géré par Fidelity,
Fidelity, FMR et FIL n’exerceront pas les droits de vote rattachés aux titres du Fonds Fidelity
sous-jacent que le Fonds Fidelity dominant détient. Cependant, Fidelity pourra faire en sorte, le
cas échéant, que les porteurs véritables des titres du Fonds Fidelity dominant exercent les
droits de vote rattachés aux titres du Fonds Fidelity sous-jacent.
Si un Fonds Fidelity investit dans un OPC sous-jacent ou un FNB qui n’est pas géré par
Fidelity, Fidelity, FMR et FIL voteront dans la même proportion que celle de tous les autres
porteurs de titres d’un tel fonds sous-jacent ou catégorie (« vote proportionnel »). Fidelity,
FMR et FIL pourraient choisir de ne pas voter selon le « vote proportionnel » si cela n’était pas
possible sur le plan opérationnel.
Principes généraux – Fidelity et FIL
•

Le vote est exercé par les équipes de vote par procuration de Fidelity et de FIL avec
des propositions extraordinaires ou d’autres circonstances particulières qui sont
également en cours d’évaluation par l’analyste ou le gestionnaire de portefeuille
pertinent de Fidelity ou de FIL. Tous les votes sont assujettis à l’autorité du chef
mondial de la gérance et de l’investissement durable et du comité opérationnel
d’investissement durable.

•

Fidelity exercera tous les droits de vote rattachés aux titres de capitaux propres
lorsqu’il y a une obligation réglementaire pour Fidelity de le faire ou lorsque
l’avantage attendu du vote dépasse les coûts prévus. Dans la mesure du possible,
FIL exercera tous les droits de vote rattachés aux titres de capitaux propres. Dans
certaines situations particulières, FIL pourrait ne pas exercer son droit de vote
lorsque les coûts, de l’avis de FIL, sont supérieurs aux avantages connexes.

•

Les propositions liées au développement durable sont évaluées au cas par cas,
conformément à la politique en matière d’investissement durable de Fidelity et de
FIL. Fidelity et FIL viseront à appuyer les propositions d’actionnaires sur les facteurs
ESG qui abordent et font avancer les enjeux importants de la société et de ses
parties prenantes. Les propositions d’actionnaires sont évaluées en fonction de leur
bien-fondé.

•

De plus, Fidelity et FIL chercheront à intégrer le vote comme outil de signalement de
leurs préoccupations et à promouvoir des changements positifs en ce qui a trait aux
enjeux ESG qui ont été cernés et soulevés avec la société, mais qui n’ont connu
aucun signe d’amélioration sur une période prolongée. Fidelity et FIL pourraient
voter contre la réélection du président du conseil ou des administrateurs qui sont
considérés comme les plus imputables dans ce cas.

•

Fidelity et FIL estiment qu’un engagement continu et approfondi est le meilleur
moyen d’exercer une influence positive sur le comportement des entreprises. Les
entretiens avec la direction sont l’occasion de soulever des préoccupations
relativement à l’impact qu’une société a sur l’environnement, à sa structure de
gouvernance ou à son influence sur la société. L’équipe de l’investissement durable
collabore avec les gestionnaires de portefeuille et les analystes afin de cerner les
enjeux prioritaires et les objectifs d’implication, tout en assurant le suivi des progrès.

106
Les sociétés pourraient être choisies en fonction d’un certain nombre de facteurs,
notamment la cote ESG, exclusive ou de tiers, ou l’exposition d’une société à des
controverses ou à des risques opérationnels particuliers.
•

Sauf indication contraire dans les Lignes directrices de Fidelity et les Lignes
directrices de FIL, Fidelity et FIL voteront de manière générale en faveur des
administrateurs en exercice et des propositions ordinaires.

•

Fidelity et FIL voteront en faveur de l’abstention des propositions si cela est jugé
dans l’intérêt supérieur des investisseurs ou si les renseignements nécessaires n’ont
pas été fournis. Dans certaines circonstances limitées, Fidelity ou FIL pourraient
également voter de s’abstenir afin d’envoyer un message d’avertissement à une
société.

•

En cas de conflit avec les intérêts propres à Fidelity ou à FIL, Fidelity ou FIL voteront
conformément à la recommandation de leur fournisseur de recherche tiers principal
ou, en l’absence de recommandation, Fidelity ou FIL n’exerceront pas leur droit de
vote ou s’abstiendront conformément à la réglementation locale.

•

Les groupes de vote par procuration de Fidelity et de FIL n’exerceront pas leur droit
de vote lors des assemblées des actionnaires des Fonds Fidelity, à moins qu’un
client ne leur donne expressément l’instruction de le faire.

•

Les décisions de vote seront prises au cas par cas et prendront en compte les
normes du marché local en vigueur et les meilleures pratiques.

Principes généraux – FMR
•

Les Lignes directrices de FMR sont fondées sur deux principes fondamentaux :
i) privilégier l’intérêt à long terme des porteurs de titres; et ii) investir dans des
sociétés qui partagent la démarche des sociétés Fidelity en matière de création de
valeur à long terme. FMR se conformera généralement aux Lignes directrices de
FMR lorsqu’elle exercera les droits de vote rattachés aux procurations et ses
principes de gérance servent de base à ces lignes directrices. L’évaluation des
procurations par FMR tient compte de l’information provenant de nombreuses
sources, y compris la direction ou les actionnaires d’une société qui présente une
proposition et des cabinets de conseils en vote par procuration. FMR pourrait
exercer les droits de vote par procuration en fonction de son évaluation de chaque
situation.

•

Dans l’évaluation des procurations, il est reconnu que les sociétés peuvent se
comporter d’une manière qui a des conséquences environnementales et sociales
importantes. Bien que l’accent demeure toujours sur la maximisation de la valeur à
long terme pour les actionnaires, les incidences ESG sont également prises en
compte.

•

D’une manière générale, FMR tient compte des recommandations de la direction et
des pratiques actuelles lorsqu’elle exerce son droit de vote sur les propositions
d’actionnaires visant des facteurs environnementaux et sociaux, estimant que la
direction et le conseil d’administration sont, en général, les mieux placés pour traiter
ces questions. FMR estime toutefois que la transparence est essentielle à une saine

107
gouvernance d’entreprise. Par conséquent, FMR pourrait appuyer les propositions
d’actionnaires demandant la divulgation de renseignements supplémentaires
concernant des enjeux environnementaux ou sociaux, notamment si elle est d’avis
que la divulgation proposée était susceptible de constituer une information utile au
processus de gestion de placement sans augmenter inutilement le fardeau de la
société. Cela signifie que FMR pourrait appuyer les propositions d’actionnaires
demandant la production de rapports sur la durabilité, les énergies renouvelables et
les questions sur l’impact environnemental. De plus, FMR pourrait appuyer les
propositions sur des questions dans d’autres domaines, notamment l’égalité d’accès
à l’emploi et la diversité au sein des conseils d’administration et des effectifs.
•

FMR reconnaît que les sociétés peuvent se comporter d’une manière qui a des
conséquences environnementales et sociales importantes. FMR cherche à protéger
les intérêts de ses clients en s’entretenant régulièrement avec la direction des
sociétés pour discuter de diverses questions, notamment des enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui, selon FMR, pourraient avoir une
incidence sur le rendement à long terme. Dans le cadre de son processus de
décision d’acheter ou de vendre les titres d’une société, FMR prend en compte ces
pratiques ESG.

•

L’exercice des droits de vote à l’égard des propositions non visées par les Lignes
directrices de FMR reposera sur une évaluation de la probabilité qu’une proposition
contribue à accroître le rendement économique ou la rentabilité à long terme de la
société ou à maximiser la valeur actionnariale à long terme. Fidelity ne sera pas
influencée par des relations d’affaires ou des perspectives externes qui pourraient
entrer en conflit avec l’intérêt des Fonds et de leurs actionnaires.

•

Bon nombre des Fonds investissent dans des titres avec droit de vote émis par des
sociétés étrangères qui sont établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord et qui ne
sont pas inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine. Les normes relatives à la
gouvernance d’entreprise, les exigences légales et réglementaires ainsi que les
pratiques en matière d’information en vigueur dans les pays étrangers peuvent ne
pas être les mêmes que celles qui sont indiquées dans les Lignes directrices de
FMR. Lorsqu’il s’agit d’exercer des droits de vote afférents à des procurations qui
concernent des titres étrangers, FMR évaluera généralement les propositions dans
le contexte des Lignes directrices de FMR et, selon le cas et si c’est possible, elle
prendra en considération les lois, les règlements et les pratiques différents du
marché étranger pertinent pour déterminer la façon d’exercer des droits de vote
rattachés aux titres.

•

Dans certains territoires, il peut être interdit aux actionnaires exerçant les droits de
vote afférents aux titres d’une société de portefeuille d’effectuer des opérations
visant les titres pendant une certaine période autour de la date de l’assemblée des
actionnaires. Puisque ces restrictions à la négociation peuvent entraver la gestion du
portefeuille et entraîner une perte de liquidité d’un Fonds, FMR n’exercera
généralement pas les droits de vote rattachés aux procurations dans les
circonstances où de telles restrictions s’appliquent. En outre, certains territoires
exigent des actionnaires habiles à voter qu’ils communiquent le nombre de titres
qu’ils détiennent dans chaque fonds. Lorsque de telles exigences en matière de
communication de l’information s’appliquent, FMR s’abstiendra généralement
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d’exercer ses droits de vote rattachés aux procurations afin de protéger l’information
sur les titres en portefeuille des fonds.
•

FMR estime qu’il existe une forte corrélation entre une saine gouvernance
d’entreprise et la croissance de la valeur actionnariale d’une société. Par la mise en
œuvre de ces lignes directrices, FMR met en pratique cette conviction en
s’engageant de façon constante auprès des sociétés de portefeuille sur les
questions contenues dans ces lignes directrices et, ultimement, en exerçant les
droits de vote des fonds.

Les politiques et procédures en matière de vote par procuration peuvent être obtenues
sur demande et sans frais en communiquant avec nous au 1 800 263-4077, en nous envoyant
un courriel aux adresses sc.francais@fidelity.ca (pour obtenir de l’aide en français) ou
cs.english@fidelity.ca (pour obtenir de l’aide en anglais) ou en visitant notre site Web au
www.fidelity.ca. Chaque année, les actionnaires peuvent obtenir sans frais le dossier de vote
par procuration du Fonds portant sur la période terminée le 30 juin, sur demande, après le
31 août de la même année. Il peut aussi être consulté sur notre site Web au www.fidelity.ca.

10.

FRAIS ET CHARGES

Réductions des frais (excluant les Mandats)
Certains investisseurs ayant investi dans les Fonds, tels que les investisseurs
importants, les régimes collectifs, les organismes de bienfaisance ou à but non lucratif et les
employés de Fidelity, peuvent être admissibles à une réduction des frais. Nous accorderons aux
investisseurs une remise sur les frais s’appliquant à leurs actions. Les remises sur les frais sont
automatiquement réinvesties dans des actions supplémentaires des séries pertinentes du
Fonds et ne sont pas versées aux investisseurs en espèces. Nous pouvons, à notre seule
appréciation et en tout temps, augmenter ou réduire les remises sur les frais accordées à tout
investisseur, ou encore cesser de les offrir. Les actionnaires qui reçoivent de la part des Fonds
des remises sur les frais en assumeront généralement les incidences fiscales sur le revenu.
Programme Privilège de Fidelity (excluant les Mandats)
Tous les porteurs d’actions des séries B, F, F5, F8, S5 ou S8 participent au Programme
Privilège de Fidelity et paient des frais de gestion et de conseil et des frais d’administration
combinés dégressifs (avant la taxe de vente) selon une structure à niveaux au moyen de
remises sur les frais automatiques. Le niveau auquel vous êtes admissible est établi en fonction
de la valeur totale de vos placements auprès de nous, selon les critères suivants :
Niveau

Valeur de l’actif

1

250 000 $ - 999 999 $

2

1 000 000 $ - 2 499 999 $

3

2 500 000 $ - 4 999 999 $

4

5 000 000 $ - 9 999 999 $

5

10 000 000 $ et plus
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Plus le niveau augmente, moins élevés sont les frais de gestion et de conseil et les frais
d’administration combinés (avant la taxe de vente) associés à la détention de vos actions par
suite des remises sur les frais automatiques que vous recevez directement de Fidelity. Les
remises sur les frais courent quotidiennement selon le niveau auquel vous êtes admissible le
jour précédent, pour ensuite être versées mensuellement au titre d’un réinvestissement dans la
même série d’actions du Fonds que vous détenez. Le taux d’une remise sur les frais (avant la
taxe de vente) augmente à chaque niveau, et le taux propre à chaque niveau est indiqué dans
le profil de chacun des Fonds, selon le cas.
Un investisseur devient admissible à un niveau lorsque la valeur de ses avoirs dans les
Fonds et dans d’autres Fonds Fidelity est d’au moins 250 000 $ pour un particulier ou 500 000 $
pour un groupe financier du Programme Privilège de Fidelity, à condition qu’un membre du
groupe financier du Programme Privilège de Fidelity soit un titulaire de compte principal
détenant des avoirs dans les Fonds Fidelity d’une valeur d’au moins 250 000 $.
Fidelity vous offre l’option de regrouper des comptes dans le cadre du Programme
Privilège de Fidelity, à condition que votre courtier et votre conseiller financier choisissent d’y
adhérer. Le regroupement de comptes qui fait partie du Programme Privilège de Fidelity est une
option facultative pour votre courtier et votre conseiller financier. Si votre courtier et votre
conseiller financier adhèrent à ce programme de regroupement de comptes, votre conseiller
financier doit remplir un « formulaire de demande de regroupement de comptes du Programme
Privilège de Fidelity ». Vous devrez alors indiquer à votre conseiller financier les comptes
admissibles à faire partie du groupe financier du Programme Privilège de Fidelity. Vous avez la
responsabilité de vous assurer que votre conseiller financier connaît les comptes qui doivent
être inclus dans le regroupement ou énumérés dans le formulaire de demande de
regroupement de comptes.
Si vous détenez vos actions par l’intermédiaire d’une plateforme de courtage à
escompte et que votre courtier à escompte a conclu l’entente d’admissibilité appropriée, vous
pourriez décider d’adhérer au programme de regroupement de comptes dans le cadre du
Programme Privilège de Fidelity. Si vous choisissez d’adhérer à ce programme de
regroupement de comptes, vous devrez remplir un « formulaire de demande de regroupement
de comptes du Programme Privilège de Fidelity », que vous pouvez obtenir en vous adressant
à Fidelity. Vous avez la responsabilité d’indiquer à Fidelity les comptes admissibles à faire
partie du groupe financier du Programme Privilège de Fidelity.
Dès que le groupe financier du Programme Privilège de Fidelity a été créé, le titulaire de
compte principal peut se retirer du groupe sans que cela n’entraîne de conséquences pour le
groupe en question, à condition que le groupe financier du Programme Privilège de Fidelity
conserve un montant total minimal de placements auprès de nous, de la manière décrite ciaprès. Il convient de noter que le formulaire de demande de regroupement de comptes du
Programme Privilège de Fidelity est distinct du « formulaire de demande de regroupement de
comptes de Mandats ».
Par ailleurs, au moment de déterminer votre admissibilité au Programme Privilège de
Fidelity, nous procéderons automatiquement au regroupement des comptes d’un même
particulier, à l’exclusion des comptes conjoints et des comptes de société, pour lesquels les
renseignements suivants, tels qu’ils nous ont été fournis par vous (si vous détenez vos actions
par l’intermédiaire d’une plateforme de courtage à escompte) ou par votre courtier, sont
identiques : i) votre nom; ii) votre adresse; et iii) le code de représentant du courtier. Cela
signifie, par exemple, que si vous détenez au moins deux comptes auprès du même courtier, à
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condition que votre courtier établisse ces comptes sous le même code de représentant du
courtier et que vos nom et adresse inscrits sur ces comptes soient identiques, nous
regrouperons alors ces comptes automatiquement.
Un groupe financier du Programme Privilège de Fidelity s’entend de tous les comptes
détenus par le titulaire de compte principal qui doit être un particulier détenant des avoirs d’au
moins 250 000 $ dans les Fonds Fidelity, et par les personnes physiques et entités suivantes
qui sont apparentées à cet investisseur :
•

le conjoint du titulaire de compte principal, y compris les anciens conjoints si le
titulaire de compte principal décide de leur permettre de demeurer au sein du groupe
financier du Programme Privilège de Fidelity;

•

les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants du titulaire de compte
principal, y compris, dans chaque cas, les enfants adoptés et les beaux-fils et bellesfilles, et les conjoints de chacune de ces personnes;

•

les comptes au nom de sociétés pour lesquelles un ou plusieurs membres du groupe
financier du Programme Privilège de Fidelity sont les propriétaires véritables de plus
de 50 % de la participation avec droit de vote.

Dans tous les cas, les comptes doivent être détenus auprès du même conseiller
financier et courtier. Vous devriez informer votre conseiller financier de l’existence d’une telle
relation. Pour créer un groupe financier du Programme Privilège de Fidelity, vous (si vous
détenez vos actions par l’intermédiaire d’une plateforme de courtage à escompte) ou votre
courtier devez remplir et transmettre un formulaire de demande de regroupement de comptes et
y indiquer les comptes qui font partie du groupe financier du Programme Privilège de Fidelity.
Dès que le groupe financier du Programme Privilège de Fidelity est créé, le titulaire de compte
principal peut se retirer du groupe sans que cela n’entraîne de conséquences pour ce groupe, à
condition que le groupe financier du Programme Privilège de Fidelity conserve un montant total
minimal de placements de 250 000 $ auprès de nous.
Sauf si le montant total des placements d’un particulier auprès de nous est inférieur à
150 000 $ ou si le montant total des avoirs d’un groupe financier du Programme Privilège de
Fidelity auprès de nous devient inférieur à 250 000 $, nous n’échangeons pas les actions des
investisseurs dont la valeur de l’actif se situe dans la fourchette du niveau 1.
Ces montants minimaux visent à accorder une latitude aux investisseurs pour faire face
aux événements importants de la vie. Nous nous réservons le droit d’échanger les actions des
investisseurs et des groupes financiers du Programme Privilège de Fidelity hors d’un niveau si,
à notre avis, les investisseurs ou les membres du groupe financier du Programme Privilège de
Fidelity utilisent la latitude qui leur est accordée de manière abusive, faisant ainsi en sorte que
les montants minimaux sont inférieurs au montant de placement minimal initial applicable.
Dès que vous détenez des actions des séries B, F, F5, F8, S5 ou S8, nous effectuons le
calcul du montant total de vos placements auprès de nous aux fins de votre classification parmi
les niveaux et de la détermination de votre admissibilité à un niveau donné, en fonction de ce
qui suit :
•

Seuls les rachats diminuent le montant total des placements auprès de nous aux fins
du calcul.
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•

La baisse de la valeur marchande de vos comptes ou des comptes de votre groupe
financier du Programme Privilège de Fidelity n’entraîne pas une diminution du
montant total des placements auprès de nous aux fins du calcul.

•

Dans le cas des actions des séries F, F5 et F8, bien que Fidelity procède, suivant
vos directives, au rachat des actions de Fonds que vous détenez et envoie le produit
du rachat à votre courtier aux fins du paiement des frais de service-conseil (plus les
taxes applicables), ces rachats diminuent le montant total des placements auprès de
nous aux fins du calcul.

•

La hausse de la valeur marchande de vos comptes ou des comptes de votre groupe
financier du Programme Privilège de Fidelity ou tout placement supplémentaire
effectué dans ces comptes peuvent résulter en votre classification à un niveau
supérieur. La hausse de la valeur marchande et tout placement supplémentaire que
vous effectuez établissent un « seuil prédéterminé » et constituent le montant
servant à déterminer votre niveau, selon le cas, et le montant duquel tout rachat,
sans égard à toute baisse de la valeur marchande qui survient après l’établissement
du seuil prédéterminé, est déduit.

Nous pouvons, à notre seule appréciation, apporter des modifications au Programme
Privilège de Fidelity, y compris changer, ajouter ou éliminer les niveaux, le seuil minimal de
compte pour les personnes physiques, le seuil minimal de compte des groupes financiers du
Programme Privilège de Fidelity ou les règles de composition de ces derniers, ou encore cesser
entièrement d’offrir les remises sur les frais. De plus, nous pourrions réduire le taux d’une
remise sur les frais si les frais de gestion et de conseil ou les frais d’administration, ou les deux,
des séries B ou F diminuaient. Dans ce cas, la réduction de la remise sur les frais ne serait pas
supérieure à la diminution des frais des séries B ou F. Consultez votre conseiller financier pour
obtenir des précisions au sujet de ce programme.
Programme LAP (excluant les Mandats)
Nous offrons également un programme pour les investisseurs importants que nous
appelons notre « programme des comptes de taille » ou « programme LAP ». Aux termes de ce
programme, notre décision de réduire les frais habituels repose sur un certain nombre de
facteurs, dont la taille du placement et le total des actifs que l’investisseur a placés auprès de
nous. Nous considérons actuellement un investisseur comme « faisant des investissements
importants » aux fins de la détermination d’une réduction des frais lorsque la valeur des avoirs
auprès de Fidelity est d’au moins 250 000 $, pour un particulier, ou 500 000 $, pour un groupe
financier LAP. Un groupe financier LAP s’entend de tous les comptes détenus par des
personnes apparentées vivant à la même adresse et comprend les comptes au nom de
sociétés pour lesquelles un ou plusieurs membres du groupe financier LAP sont les
propriétaires véritables de plus de 50 % de la participation avec droit de vote. Vous pouvez
obtenir de plus amples renseignements en communiquant avec votre conseiller financier.
Le programme LAP est fermé aux personnes physiques qui ne sont pas apparentées
aux participants actuels du programme LAP. Fidelity offre aux participants actuels du
programme LAP les réductions des frais décrites dans le tableau suivant, sous réserve que
soient remplies les conditions indiquées ci-après. Nous pouvons, à notre seule appréciation,
offrir des niveaux différents et de plus grandes réductions des frais aux investisseurs et aux
groupes financiers LAP qui investissent plus de 10 millions de dollars dans les Fonds Fidelity.
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Fonds

Réductions de frais
(points de base)
Niveau 1
Niveau 2
(comptes
(individuels et
individuels)
groupes financiers
LAP)
250 k$ à 500 k$
500 k$ à 5 M$

Niveau 3
(individuels et
groupes financiers
LAP)
Plus de 5 M$

Catégorie Fidelity Obligations de
sociétés

5

5

5

Catégorie Fidelity Équilibre
Canada, Catégorie Fidelity
Dividendes, Catégorie Fidelity
Dividendes Plus, Catégorie
Portefeuille Fidelity Revenu,
Catégorie Portefeuille Fidelity
Revenu mondial et Catégorie
Fidelity Revenu mensuel

5

10

15

Tous les autres Fonds

10

15

20

Ces réductions s’appliquent à chaque dollar investi auprès de Fidelity dans le cadre du
programme LAP. Par exemple, si un investisseur a des actifs s’inscrivant dans la catégorie de
niveau 2, chaque dollar investi dans le cadre du programme LAP fait l’objet de la réduction
pertinente. Le programme LAP est disponible pour tous les Fonds Fidelity, dans toutes les
séries. Comme condition à la participation au programme LAP, nous exigeons une réduction de
la commission de suivi que nous verserions normalement au courtier (sauf pour les actions des
séries F, F5 et F8 pour lesquelles aucune commission de suivi ne s’applique généralement),
dont une partie serait versée au conseiller financier de l’investisseur. La réduction prévue est
d’au moins 5 points de base pour les fonds à revenu fixe (y compris la Catégorie Portefeuille
Fidelity Revenu, la Catégorie Fidelity Obligations de sociétés et la Catégorie Portefeuille Fidelity
Revenu mondial), et 10 points de base pour tous les autres Fonds, sans égard au niveau de
l’actif. Le montant de cette réduction de la commission de suivi est payable à l’investisseur de la
même manière que les remises sur les frais décrites ci-dessus. Pour déterminer le montant total
de la réduction payable, il suffit d’ajouter la remise sur les frais de Fidelity à la réduction de la
commission de suivi du courtier.
Vous ne pouvez participer à la fois au programme LAP et au Programme Privilège de
Fidelity. Les participants actuels du programme LAP peuvent choisir de bénéficier, de façon
permanente, de la tarification du Programme Privilège de Fidelity, ou peuvent continuer à
participer au programme LAP.
Nous pouvons, à notre seule appréciation, apporter des modifications à ce programme,
y compris augmenter ou diminuer les réductions accordées, changer ou éliminer les niveaux, ou
encore cesser de les offrir. Consultez votre conseiller financier pour obtenir des précisions au
sujet de ce programme.
Réductions des frais pour les Mandats
Certains investisseurs ayant investi dans les Mandats, tels que les investisseurs
importants, les régimes collectifs, les organismes de bienfaisance ou à but non lucratif, et les
employés de Fidelity, peuvent être admissibles à une réduction des frais. Dans ces
circonstances, nous réduirons les frais que nous imputons, et le Mandat versera à l’investisseur
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une remise sur les frais qui correspond au montant de cette réduction. Les remises sur les frais
sont automatiquement réinvesties dans des actions supplémentaires des séries pertinentes du
Mandat et ne sont pas versées en espèces aux investisseurs.
Dans le cas des Mandats, le montant de la réduction des frais est basé sur le montant
investi dans chaque Mandat et s’applique au premier dollar qui dépassera la somme investie de
250 000 $. Le tableau suivant présente les différents niveaux et réductions des frais offerts.
Nous pouvons, à notre seule appréciation, offrir des niveaux différents et de plus grandes
réductions des frais aux investisseurs et aux groupes financiers de Mandats qui investissent
plus de 10 millions de dollars dans les Mandats. Les réductions sont appliquées selon la valeur
de l’actif total d’un groupe financier de Mandats.
Un groupe financier de Mandats comprend tous les comptes appartenant à un
investisseur unique, à son conjoint et aux membres de sa famille domiciliés à la même adresse.
Il comprend également les comptes de société pour lesquels l’investisseur et les autres
membres du groupe financier de Mandats détiennent, à titre de propriétaires véritables, plus de
50 % de la participation avec droit de vote. Tous les membres d’un même groupe financier de
Mandats recevront les mêmes réductions pour leurs actions.
Réduction des frais selon l’actif détenu dans les Mandats, par groupe financier de Mandats
(points de base)
Mandat

Première tranche Tranche suivante Tranche suivante
Tranche
Actif de plus
de 250 000 $
de 250 000 $
de 500 000 $
suivante de
de 2 M$
en actif
en actif
en actif
1 M$ en actif

Mandats d’actions et
Mandats de répartition de l’actif

0

5

10

15

20

Mandats équilibrés

0

Catégorie Mandat privé Fidelity
Revenu fixe – Plus

0

5

10

12,5

15

5

7,5

7,5

10

Les réductions des frais sont applicables uniquement sur la portion de l’actif faisant
partie d’un niveau précis. Par exemple, si un investisseur détient 1 million de dollars en actions
de série B du Mandat privé Fidelity Actions canadiennes, les réductions pertinentes sont
calculées comme suit : zéro pour la première tranche de 250 000 $ en actif; 5 points de base
pour la portion de l’actif supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $; 10 points de base
pour la portion de l’actif supérieure à 500 000 $ jusqu’à 1 million de dollars.
Pour établir un groupe financier de Mandats, votre conseiller financier et vous devez
remplir un « formulaire de demande de regroupement de comptes de Mandats ». Sur ce
formulaire, vous devrez alors indiquer à votre conseiller financier les comptes admissibles à
faire partie du groupe financier de Mandats. Vous avez la responsabilité de vous assurer que
votre conseiller financier connaisse les comptes qui doivent être regroupés ou énumérés dans
le formulaire de demande de regroupement de comptes de Mandats.
Si vous détenez vos actions de Mandats par l’intermédiaire d’une plateforme de
courtage à escompte et que vous souhaitez établir un groupe financier de Mandats, vous devez
remplir un « formulaire de demande de regroupement de comptes de Mandats », que vous
pouvez obtenir en vous adressant à Fidelity. Vous avez la responsabilité d’indiquer à Fidelity les
comptes admissibles à faire partie du groupe financier de Mandats.
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Seuls les Mandats sont admissibles à ce programme de regroupement de comptes. Il
convient de noter que le formulaire de demande de regroupement de comptes de Mandats est
distinct du « formulaire de demande de regroupement de comptes du Programme Privilège de
Fidelity ». Par exemple, si vous souhaitez que les avoirs des Fonds (à l’exception des Mandats)
détenus dans des comptes admissibles au regroupement de comptes fassent partie du total des
avoirs d’un groupe financier du Programme Privilège de Fidelity, votre conseiller financier et
vous devez remplir un « formulaire de demande de regroupement de comptes du Programme
Privilège de Fidelity ».
De plus, pour établir un groupe financier de Mandats, nous procéderons
automatiquement au regroupement des comptes d’un même particulier, à l’exclusion des
comptes conjoints ou comptes de société, pour lesquels les renseignements suivants, tels qu’ils
nous ont été fournis par vous (si vous détenez vos actions par l’intermédiaire d’une plateforme
de courtage à escompte) ou par votre courtier, sont identiques : i) votre nom; ii) votre adresse;
et iii) le code de représentant du courtier. Cela signifie, par exemple, que si vous détenez au
moins deux comptes auprès du même courtier, à condition que votre courtier établisse ces
comptes sous le même code de représentant du courtier et que vos nom et adresse inscrits sur
ces comptes soient identiques, nous regrouperons alors ces comptes automatiquement.
Nous pouvons, à notre seule appréciation et en tout temps, augmenter, réduire ou
modifier les réductions des frais, ou encore cesser de les offrir. Consultez votre conseiller
financier pour obtenir des précisions au sujet de ce programme. Les actionnaires qui reçoivent
de la part des Mandats des remises sur les frais en assumeront généralement les incidences
fiscales.
Actions des séries I, I5 et I8
Pour les actions des séries I, I5 et I8 des Mandats, le montant de la commission de suivi
que nous payons à votre courtier est négociable entre votre courtier ou conseiller financier et
vous, et est indiqué dans l’« entente de souscription d’actions de série I » que votre courtier ou
conseiller financier nous fournit. La différence entre la commission de suivi négociée avec votre
courtier ou conseiller financier et la commission de suivi annuelle maximale que nous payons
sur les actions des séries I, I5 et I8 (tel que spécifié dans le tableau « Taux annuels maximaux
de la commission de suivi » à la rubrique « Commissions de suivi » figurant dans le prospectus
simplifié) vous est versée de la même façon que les réductions des frais décrites
précédemment.

11.

INCIDENCES FISCALES

De l’avis de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., conseillers juridiques de la
société, le texte suivant constitue un résumé fidèle des principales incidences fiscales qui
s’appliquent en vertu de la Loi de l’impôt à la société et aux actionnaires qui sont, à toute
époque considérée, des personnes physiques (autres que des fiducies) qui, aux fins de
l’application de la Loi de l’impôt, résident au Canada, qui n’ont pas de lien de dépendance avec
les Fonds et qui détiennent des actions directement à titre d’immobilisations ou dans leur
régime enregistré. Ce résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et de
son règlement d’application, sur les propositions portant sur certaines modifications de la Loi de
l’impôt et de son règlement d’application qui ont été annoncées publiquement par le ministre
des Finances du Canada avant la date des présentes et sur la compréhension qu’ont les
conseillers juridiques des politiques et des pratiques actuelles de l’ARC en matière
d’administration et de cotisation qui ont été publiées.
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Dans ce résumé, il est présumé que la société sera, à tout moment pertinent, admissible
à titre de société de placement à capital variable en vertu de la Loi de l’impôt. Fidelity a avisé
ses conseillers juridiques que la société est et devrait être ainsi admissible.
En outre, ce résumé est fondé sur certaines autres informations et déclarations
formulées par Fidelity à l’intention des conseillers juridiques au sujet des intentions des Fonds
en ce qui concerne leur déclaration et versement de dividendes et de distributions. Les
incidences fiscales fédérales possibles ainsi que les incidences fiscales provinciales ou
territoriales qui peuvent, dans le cas d’une province donnée, être différentes de celles
qui sont prévues aux termes de la Loi de l’impôt ne sont pas toutes prises en
considération dans ce résumé. Par conséquent, les actionnaires éventuels devraient
consulter leur conseiller en fiscalité au sujet de leur situation personnelle.
Imposition de la société
La société est tenue de calculer son bénéfice net, y compris les gains en capital
imposables nets, pour chaque année d’imposition en vertu des règles de la Loi de l’impôt. La
société est imposée comme une personne morale unique, même si ses actifs et passifs sont
suivis et attribués séparément à chaque Fonds. Par conséquent, les frais déductibles et les
pertes nettes (y compris les reports de pertes) attribuables à un Fonds donné peuvent être
portés en réduction du bénéfice ou des gains en capital imposables nets attribuables à un autre
Fonds.
En général, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son bénéfice, les intérêts à
mesure qu’ils s’accumulent, les dividendes lorsqu’elle les reçoit, et les gains et les pertes en
capital au moment de leur réalisation. Le revenu de source étrangère que reçoit la société
(directement ou par l’intermédiaire d’un fonds sous-jacent) sera généralement réduit des impôts
prélevés dans les territoires étrangers. Les impôts étrangers ainsi prélevés seront compris dans
le calcul du bénéfice, mais peuvent, dans certaines limites, ne pas être pris en compte dans le
calcul du bénéfice de la société ou utilisés à titre de crédits d’impôt pour compenser l’impôt à
payer de la société. Le bénéfice et les distributions de gains en capital que verse un Fonds
Fidelity sous-jacent à la société au cours d’une année civile sont généralement pris en compte
dans le bénéfice de la société pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle prend
fin l’année civile. Les distributions versées par un Fonds Fidelity sous-jacent à la société
peuvent correspondre à un revenu de fiducie, un revenu de source étrangère, des dividendes
imposables de source canadienne, des gains en capital ou un remboursement de capital. En
règle générale, un gain réalisé ou une perte subie sur une option réglée au comptant, un contrat
à terme normalisé, un contrat à terme de gré à gré, un swap sur rendement total et d’autres
dérivés sont considérés comme un revenu ou une perte plutôt que comme un gain en capital ou
une perte en capital, à moins que la société n’utilise le dérivé comme couverture pour limiter
son gain ou sa perte sur une immobilisation ou un groupe d’immobilisations en particulier que
détient le Fonds. Lorsque la société a recours à des dérivés pour couvrir l’exposition à des titres
détenus en capital et que les dérivés sont suffisamment liés à ces titres, à la façon des Fonds à
devises neutres et des Fonds à couverture systématique des devises de Fidelity, les gains
réalisés ou les pertes subies sur ces dérivés seront traités comme des gains en capital ou des
pertes en capital.
Les pertes en capital subies au cours de l’année réduisent les gains en capital réalisés
par la société et les distributions de gains en capital reçues d’un Fonds sous-jacent. Dans
certaines circonstances, les pertes en capital subies peuvent être refusées ou suspendues et,
par conséquent, peuvent ne pas être utilisées en déduction des gains en capital. Par exemple,
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une perte en capital subie sera suspendue si, pendant la période qui débute 30 jours avant la
date à laquelle la perte en capital a été subie et se termine 30 jours après cette date, la société
(ou une personne qui lui est affiliée aux fins de la Loi de l’impôt) acquiert un bien qui est le bien
particulier, ou qui y est identique, sur lequel la perte a été réalisée et possède ce bien à la fin de
cette période. La société peut réaliser des gains et des pertes en capital lorsqu’elle vend des
placements pour répartir les actifs d’un Fonds donné à un autre Fonds du fait qu’un actionnaire
échange ses actions entre les Fonds, même si l’échange est réalisé dans le cadre du service
CohésionMD ou d’un programme d’échange systématique.
La société doit payer de l’impôt sur son bénéfice net (sauf les dividendes imposables de
source canadienne), y compris les gains en capital imposables nets, au taux général
d’imposition des sociétés sans bénéficier de réductions du taux général. L’impôt à payer par la
société sur ses gains en capital imposables nets est remboursable en fonction d’une formule
lorsque des actions d’un Fonds sont rachetées ou que des dividendes sur les gains en capital
sont versés à même le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, lequel est
généralement constitué de gains en capital nets réalisés non distribués. Les dividendes
imposables de source canadienne que reçoit la société seront, en général, assujettis à un impôt
au taux de 38⅓ % en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, l’impôt en question étant
remboursable selon un taux de 1 $ pour chaque tranche de 2,61 $ de dividendes ordinaires
versés sur les actions des Fonds.
La société utilise une méthode fiscalement avantageuse pour calculer le revenu, les
gains en capital, les frais, les reports de pertes, les crédits d’impôt, les remboursements d’impôt
et les impôts à payer de la société et pour les répartir entre les Fonds d’une manière qui soit,
selon Fidelity, uniforme et équitable pour les investisseurs selon une politique de répartition
approuvée par le conseil d’administration de la société. Les dividendes ordinaires et les
dividendes sur les gains en capital peuvent être versés sur n’importe quel Fonds que choisit le
conseil d’administration de la société, à sa seule discrétion, afin de diminuer l’impôt à payer par
la société dans son ensemble. Considérant la politique en matière de placement et de
dividendes de la société et compte tenu de la déduction des frais anticipés, il est prévu que la
société ne soit pas assujettie à un impôt canadien sur le revenu non remboursable cette année.
Imposition des actionnaires (sauf dans le cadre de régimes enregistrés)
Les dividendes ordinaires et les dividendes sur les gains en capital qu’un actionnaire
reçoit de la société doivent être inclus dans le calcul de son revenu, qu’ils soient reçus en
espèces ou réinvestis dans des actions additionnelles. Les dividendes ordinaires seront inclus
dans le revenu et sont assujettis aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes
applicables aux dividendes imposables versés par les sociétés canadiennes imposables. Une
augmentation de la majoration et du crédit d’impôt est offerte pour les dividendes déterminés
versés par la société.
Les dividendes sur les gains en capital peuvent être versés par la société sur les actions
de tout Fonds en vue d’obtenir un remboursement ou un crédit de l’impôt payé ou payable par
la société sur ses gains en capital nets réalisés, peu importe que les gains en capital soient ou
non imputables au Fonds. Les dividendes sur les gains en capital seront considérés comme des
gains en capital réalisés entre les mains des actionnaires, et la moitié de ces gains sera incluse
dans le calcul du revenu de l’actionnaire. Le prix d’une action de la société peut comprendre le
revenu ou les gains en capital, ou encore les deux, que la société a gagnés ou réalisés, mais
qui ne sont pas encore distribués. Un actionnaire devra payer de l’impôt sur les dividendes
ordinaires et les dividendes sur les gains en capital même si ceux-ci ont été accumulés ou
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réalisés par la société avant que l’actionnaire ne souscrive les actions. Cela pourrait être
particulièrement important si la souscription des actions avait lieu à la date de versement d’un
dividende ou avant celle-ci. Il est prévu que la société versera des dividendes sur les gains en
capital au cours de l’exercice 2022.
Les remboursements du capital ne sont pas inclus dans le revenu. Le remboursement
de capital réduit plutôt le prix de base rajusté des actions que détient l’actionnaire dans un
Fonds. Dans la mesure où le prix de base rajusté des actions serait par ailleurs un montant
négatif, l’actionnaire sera réputé avoir réalisé un gain en capital égal au montant négatif, et le
prix de base rajusté des actions sera augmenté pour qu’il corresponde à zéro.
Les remises sur les frais que reçoit un actionnaire de Fidelity doivent être généralement
incluses dans le revenu de l’actionnaire pour un exercice donné. Toutefois, dans certaines
circonstances, un actionnaire peut plutôt choisir de faire réduire le prix de base rajusté des
actions connexes en utilisant le montant de la remise.
En règle générale, les frais qu’un actionnaire verse à son courtier à l’égard des actions
des séries F, F5 ou F8 des Fonds devraient être déductibles d’impôt du revenu tiré des Fonds,
dans la mesure où les frais sont raisonnables et qu’ils sont versés pour les conseils que reçoit
l’actionnaire relativement à la souscription ou à la vente de titres donnés que cet actionnaire
détient (y compris des actions des Fonds) ou pour les services que le courtier fournit à
l’actionnaire relativement à la gestion ou à l’administration de titres que cet actionnaire détient
(y compris des actions des Fonds); l’actionnaire verse les frais à un courtier dont l’activité
principale consiste à donner des conseils à autrui relativement à la souscription ou à la vente de
titres donnés ou à fournir des services de gestion ou d’administration à l’égard de titres. Les
actionnaires devraient consulter leur conseiller en fiscalité au sujet de la déductibilité
des frais qu’ils versent directement.
Au moment du rachat ou de toute autre disposition d’actions, un actionnaire réalisera un
gain en capital (ou une perte en capital) dans la mesure où le produit de la disposition,
déduction faite des frais de disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté
des actions visées de l’actionnaire. Un actionnaire réalise un gain en capital ou subit une perte
en capital suivant le rachat d’actions dont le produit est utilisé pour payer des frais au courtier
de l’actionnaire relativement aux actions des séries F, F5 et F8.
Lorsqu’un actionnaire a souscrit ou vendu des actions en dollars américains, le prix de
base rajusté de l’actionnaire et le produit de disposition doivent être calculés en dollars
canadiens au moment de l’acquisition ou de la disposition, selon le cas. En général, la moitié
d’un gain en capital réalisé par un actionnaire est incluse dans son revenu en tant que gain en
capital imposable et la moitié d’une perte en capital peut être déduite des gains en capital
imposables conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt.
Le rachat d’actions pour effectuer un échange ou pour régler les frais d’échange
négociables et payables par l’actionnaire est considéré une disposition. La conversion d’actions
pour effectuer un échange entre deux Fonds constitue une disposition, et le prix des actions
acquises suivant une conversion sera la valeur liquidative des actions qui ont été échangées.
La conversion d’actions pour effectuer un échange entre deux séries du même Fonds ne
constitue pas une disposition.
Dans le but de déterminer le prix de base rajusté, pour un porteur, d’actions de la
société lorsqu’une action d’une série donnée d’un Fonds est acquise, que ce soit au moyen
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d’un réinvestissement de dividendes ou autrement, il y a lieu d’établir la moyenne du coût de
l’action nouvellement acquise et du prix de base rajusté pour l’actionnaire de l’ensemble des
autres actions de cette série du Fonds que l’actionnaire détenait immédiatement avant le
moment en question. Les remboursements de capital et le réinvestissement des dividendes
peuvent entraîner un changement du prix de base rajusté par action pour l’actionnaire.
La société délivrera un relevé d’impôt aux actionnaires, le cas échéant; ce relevé
indiquera la part, en dollars canadiens, revenant à l’actionnaire des dividendes ordinaires, y
compris les dividendes déterminés et les dividendes sur les gains en capital versés par la
société et, le cas échéant, les distributions de capital.
Imposition des régimes enregistrés
Un régime enregistré qui détient des actions dans un Fonds et le titulaire du régime
enregistré en question ne seront généralement pas assujettis à l’impôt aux termes de la Loi de
l’impôt sur la valeur des actions, sur les dividendes ou les distributions du Fonds ou sur un gain
réalisé à la disposition des actions, à condition que les actions constituent un placement
admissible aux termes de la Loi de l’impôt pour le régime enregistré et ne constituent pas un
placement interdit aux termes de la Loi de l’impôt pour le régime enregistré. Toutefois, la plupart
des retraits de régimes enregistrés (autres que ceux d’un CELI et certains retraits autorisés d’un
REEE et d’un REEI) sont généralement imposables. Reportez-vous à la rubrique « Régimes
enregistrés » dans la présente notice annuelle pour de plus amples renseignements sur
l’admissibilité aux fins de placement et de placement interdit des Fonds.
Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en fiscalité pour obtenir des
conseils sur les conséquences de l’acquisition, de la détention ou de la disposition
d’actions d’un Fonds faisant partie de leur régime enregistré, notamment afin de savoir
si les actions d’un Fonds risquent ou non de constituer ou de devenir un placement
interdit aux termes de la Loi de l’impôt pour leur régime enregistré.

12.

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET DES ADMINISTRATEURS

La société n’a effectué aucun paiement ni aucun remboursement aux dirigeants et aux
administrateurs de la société à la date de la présente notice annuelle.
Les membres individuels du CEI sont rémunérés au moyen d’honoraires annuels et de
jetons de présence et sont remboursés des dépenses associées aux responsabilités du CEI.
Ces coûts sont répartis entre les Fonds Fidelity individuels en proportion de leurs actifs.
La rémunération totale, y compris le remboursement des dépenses, que les Fonds dont
l’exercice prend fin le 30 novembre ont versé au CEI au cours de leur plus récent exercice clos
le 30 novembre 2021 était de 86 596 $.
Les membres individuels du CEI ont été rémunérés par les Fonds dont l’exercice prend
fin le 30 novembre au cours de période de 12 mois close le 30 novembre 2021 comme suit :
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Nom
Richard J. Kostoff*
James E. Cook
Frances Horodelski
Douglas Nowers

13.

Rémunération individuelle totale, y compris le
remboursement des frais
20 146 $
26 157 $
20 146 $
20 146 $

CONTRATS IMPORTANTS

Les contrats qui ont été conclus par la société et qui sont considérés comme importants
pour les investisseurs qui souscrivent des actions sont les suivants :
a)

les statuts décrits à la rubrique « Les Fonds »;

b)

la convention de gestion décrite à la rubrique « Gestion des Fonds –
Gestionnaire »; et

c)

la convention de dépôt décrite à la rubrique « Gestion des Fonds – Dépositaire ».

Des exemplaires des contrats peuvent être examinés par les actionnaires existants et
éventuels pendant les heures ouvrables de l’établissement de la société, situé au 407 –
2nd Street S.W., bureau 820, Calgary (Alberta) T2P 2Y3.

* Le 24 février 2022, M. Richard Kostoff s’est retiré du comité d’examen indépendant. Le 23 février 2022,
Mme Victoria (Vicki) Ringelberg, de Lynden, en Ontario, est devenue membre du comité d’examen indépendant.
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ATTESTATION DES FONDS
DATE : 25 avril 2022
La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi
dans le prospectus simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important
relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen 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 : 25 avril 2022
La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi
dans le prospectus simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important
relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen 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 »

« Philip McDowell »

ROBERT LLOYD STRICKLAND
Chef de la direction
Fidelity Investments Canada s.r.i.

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 GESTIONNAIRE ET DE PROMOTEUR DES FONDS

« Barry Myers »

« Cameron Murray »

BARRY MYERS
Administrateur

CAMERON MURRAY
Administrateur

Couverture arrière
Fidelity Investments Canada s.r.i.
483 Bay Street, Suite 300
Toronto (Ontario) M5G 2N7
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur chacun des Fonds dans le dernier
prospectus simplifié, les derniers aperçus du fonds, le dernier rapport de la direction sur le
rendement du fonds et les derniers états financiers annuels ou intermédiaires déposés.
Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en composant le
1 800 263-4077 ou en nous envoyant un courriel aux adresses sc.francais@fidelity.ca (pour
obtenir de l’aide en français) ou cs.english@fidelity.ca (pour obtenir de l’aide en anglais).
Ces documents et d’autres renseignements concernant les Fonds, comme les circulaires de
sollicitation de procurations et les contrats importants, se trouvent sur notre site Web
www.fidelity.ca ou sur le site de www.sedar.com, ou ces documents ou renseignements
peuvent être obtenus de votre courtier.

Catégories d’actions
Catégories d’actions canadiennes
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Canada
Catégorie Fidelity Expansion Canada
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada
Catégorie Fidelity Potentiel Canada
Catégorie Fidelity Dividendes
Catégorie Fidelity Canada Plus
Catégorie Fidelity Dividendes Plus
Catégorie Fidelity Situations spéciales
Catégorie Fidelity Frontière NordMD
Catégories d’actions nord-américaines
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines
Catégorie Fidelity Occasions canadoaméricaines – Devises neutres
Catégories d’actions américaines
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions américaines
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique –
Devises neutres

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations
Amérique
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations
Amérique – Devises neutres
Catégorie Fidelity Occasions de croissance
américaines
Catégorie Fidelity Occasions de croissance
américaines – Couverture systématique des
devises
Catégorie Fidelity Vision stratégiqueMC
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises
neutresMC
Catégories d’actions internationales et
mondiales
Catégorie Fidelity Étoile d’AsieMD
Catégorie Fidelity Chine
Catégorie Fidelity Marchés émergents
Catégorie Fidelity Europe
Catégorie Fidelity Extrême-Orient
Catégorie Fidelity Mondial
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
mondiales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation
mondiale – Devises neutres
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD
internationales – Devises neutres
Catégorie Fidelity Japon
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises
neutres
Catégorie Fidelity Croissance internationale
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale –
Devises neutres
Catégorie Fidelity Innovations mondialesMC
Catégorie Fidelity Innovations mondiales –
Devises neutresMC
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Catégorie Fidelity Bâtisseurs – Devises neutresMC
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales
Catégorie Fidelity Croissance et valeur
mondiales – Devises neutres

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Catégorie Fidelity PrécurseursMC
Catégorie Fidelity PrécurseursMC – Automatisation
Catégories sectorielles mondiales
Catégorie Fidelity Produits de consommation
mondiaux
Catégorie Fidelity Services financiers mondiaux
Catégorie Fidelity Soins de la santé mondiaux
Catégorie Fidelity Ressources naturelles
mondiales
Catégorie Fidelity Immobilier mondial
Catégorie Fidelity Innovations technologiques
Catégories de répartition de l’actif et
équilibrées
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Catégorie Fidelity Équilibre Canada
Catégorie Fidelity Revenu mensuel
Portefeuilles Fidelity sous gestion
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance
mondiale
Catégories à revenu fixe
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés
Mandats de placement privé de FidelityMD
Mandats d’actions
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes –
Concentré
Mandat privé Fidelity Actions américaines
Mandat privé Fidelity Actions américaines –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions internationales
Mandat privé Fidelity Actions internationales –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Actions mondiales
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises
neutres
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée
Mandats de répartition de l’actif et équilibrés
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity Équilibre
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres

Actions des séries B, F, F5, F8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, S5 et S8
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5 et S8

Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8
Actions des séries A, B, F, F5, F8, S5, S8, T5 et T8

Actions des séries A, B et F
Actions des séries A, B, F, F5, S5 et T5

Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8

Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif –
Devises neutres
Mandat à revenu fixe
Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe –
Plus

Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8
Actions des séries B, F, F5, F8, I, I5, I8, S5 et S8

Actions des séries B, F, F5, I, I5 et S5

FidelityMD, Fidelity InvestmentsMD, Fidelity Investments CanadaMD, Fidelity Discipline ActionsMD Amérique, Fidelity
Discipline ActionsMD Canada, Fidelity Discipline ActionsMD mondiales, Fidelity Étoile du NordMD, Fidelity Étoile
d’AsieMD, Fidelity Discipline ActionsMD internationales, Fidelity CohésionMD, Frontière NordMD, sont des marques
déposées de Fidelity Investments Canada s.r.i.

