
La force de Fidelity : les FNB

Expérience de longue date dans l’investissement quantitatif

Fidelity Investments Canada s.r.i. (« FIC ») a lancé son premier FNB en 2018. 
Fidelity Investments, dont le siège social est aux États-Unis, possède une 
expérience de l’investissement quantitatif qui remonte à 1965, date à laquelle 
son premier analyste quantitatif a été embauché. Au cours des dernières 
années, FIC a continué de mettre l’accent sur l’investissement quantitatif et a 
élaboré une gamme de FNB canadiens. La puissance de la gamme de produits 
de FIC est renforcée par les capacités de ses partenaires sous-conseillers. 
FIC fait appel à des experts du monde entier, dont beaucoup d’entre eux ont 
des dizaines d’années d’expérience en matière de gestion active, de recherche 
systématique et de répartition de l’actif. À l’échelle mondiale, Fidelity s’investit 
dans la recherche exclusive, l’innovation de produits et son personnel, 
favorisant une culture d’intégrité, l’engagement envers le rendement et le 
dévouement auprès des clients.

Gamme de FNB

Le lancement de la gamme de FNB Facteur FidelityMC de FIC a permis aux investisseurs de choisir des expositions à des facteurs 
particuliers générateurs d’alpha. Depuis lors, FIC a augmenté son offre en intégrant le revenu fixe et le revenu élevé, les produits 
simplifiés et axés sur le développement durable ainsi que les actifs numériques, afin d’offrir aux investisseurs un large éventail 
d’instruments de placement conçus par des experts et destinés à accroître le patrimoine.

FACTEURS

Dividendes Faible volatilité Grande qualité Valeur Momentum

Développement  
durable

Revenu mensuel  
élevé

Simplifié Titres à revenu fixe Actifs numériques

À l’exception des gammes Valeur et Momentum, les FNB ci-dessus sont également offerts sous forme de fonds communs de placement (Fonds FNB).
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Le Facteur FidelityMC

De conception active, la gamme de produits de placement factoriels de FIC est conçue afin de créer une forte exposition à un 
facteur donné sans nuire aux rendements ou à la diversification. En cherchant à fournir une exposition ciblée à chaque facteur 
générateur d’alpha, les FNB Facteur FidelityMC permettent aux investisseurs de constituer plus facilement des portefeuilles en 
fonction de l’exposition qu’ils recherchent. Cette approche active dans la conception et passive dans l’exécution permet à FIC 
d’offrir des produits minutieusement conçus à coût plus faible.

 Reproduit le rendement d’indices sur mesure établis par Fidelity Product Services LLC (« FPS »).

 Emploie une méthode transparente fondée sur des règles et conçue pour fournir aux investisseurs une exposition
     à des facteurs ciblés susceptibles de surpasser le marché à long terme. 
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Les fonds à gestion 
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surpasser un indice
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en fonction de la 
capitalisation boursière.

Revenu fixe

FIC offre divers FNB à revenu fixe conçus pour satisfaire les besoins de diversification et de revenu des investisseurs, en tirant parti 
de son expertise en répartition descendante de l’actif et en sélection ascendante de titres. Les capacités de recherche approfondies 
et diversifiées de FIC s’étendent à l’échelle mondiale, réunissant les points de vue sur les marchés locaux de centaines de 
professionnels chevronnés partout dans le monde, ce qui leur permet de repérer des occasions de placement de grande qualité 
dans tous les segments du marché mondial des titres à revenu fixe. La démarche de recherche fondamentale de FIC aboutit à des 
stratégies à revenu fixe qui visent à produire des résultats hautement compétitifs dans divers segments du marché. Pour ce faire, 
nous utilisons divers instruments pour stimuler les rendements, notamment la répartition de l’actif, la rotation sectorielle, la sélection 
des titres, la gestion de la duration, le positionnement sur la courbe de rendement et l’exposition aux devises étrangères.
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Simplifié

FIC a combiné les capacités de sa gamme de produits Facteur FidelityMC et ses compétences en gestion des titres à revenu fixe et 
en actifs numériques pour créer un programme de solutions à guichet unique pour les investisseurs. Ces instruments à faible coût 
réunissent différentes catégories d’actifs en un seul produit, ce qui permet aux investisseurs de choisir la composition neutre de 
leur choix, alors que FIC fait le travail en coulisse.
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Fonds FNB et
FNB Fidelity Simplifié –
Conservateur

Fonds FNB et
FNB Fidelity Simplifié –
Actions

3 %

FCNS

1 %

59 %

40 %

FBAL

Fonds FNB et
FNB Fidelity Simplifié –
Équilibre

2 %

39 %

59 %

FGRO

Fonds FNB et
FNB Fidelity Simplifié –
Croissance

3 %

15 %

82 % 97 %

Actions

Revenu fixe

Cryptoactifs



Un monde de possibilités
Les produits de Fidelity Investments Canada s.r.i. tirent parti du savoir-faire d’experts 
de par le monde.

Le secteur des services financiers est complexe et évolue constamment. C’est pourquoi nous sommes déterminés à offrir 
des produits de qualité qui procurent de la valeur à long terme. En tant que société privée, nous proposons des solutions de 
placement et des possibilités d’innover à nos clients du Canada depuis plus de 30 ans. Fidelity investit dans la recherche 
exclusive, l’analyse fondamentale ascendante, l’innovation en matière de produits ainsi que dans son personnel. Comptant des 
spécialistes en placements aux quatre coins du monde, Fidelity met à contribution ses connaissances du marché local pour 
repérer de réelles occasions et vous les offrir ici même au Canada.
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Fidelity Investments Canada s.r.i. (FIC) offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d’experts en placements. Notre division des 

placements, Gestion de placements Fidelity Canada, agit à titre de conseiller pour nos produits, et diverses sociétés, dont Fidelity Management 

& Research Company LLC (FMR), FIAM LLC (FIAM), Fidelity Management & Research (Canada) ULC1 (FMR-Canada), Fidelity International Limited 

(FIL Limited) et Geode Capital Management LLC (Geode), agissent en qualité de sous-conseiller de ces produits. Le nombre de spécialistes en 

placements inclut seulement les gestionnaires de portefeuille, les analystes et adjoints à la recherche et les négociateurs.

Sources : FMR, FIAM, FIL Limited, FIC, FMR-Canada et Geode au 31 décembre 2021. Données non vérifiées. Les données relatives aux spécialistes des placements n’incluent pas les 
membres de la direction de la division et ses autres professionnels.

1 Exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC.

Parlez à votre conseiller en placements ou visitez fidelity.ca.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, 
des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d’un fonds commun de placement ou d’un FNB avant d’investir, car il contient des 
renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer 
fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

© 2022 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments 
Canada s.r.i. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif. Utilisées avec permission.

FIC-969472    09/22    980521-v2022823 61.111487F


	La force de Fidelity :
	Expérience de longue date dans l’investissement quantitatif
	Gamme de FNB

	Le Facteur Fidelity
	Revenu fixe
	Simplifié
	Un monde de possibilités

