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Gestionnaire de portefeuille institutionnel

Ilan Kolet est gestionnaire de portefeuille institutionnel au sein du groupe 
de répartition mondiale de l’actif de Fidelity Investments. Dans le cadre de 
ce mandat, M. Kolet est membre de l’équipe de gestion des placements 
et détient des connaissances approfondies sur la philosophie, la méthode 
de placement et l’élaboration de portefeuilles. Il aide les gestionnaires de 
portefeuille et les chefs des placements à s’assurer que les portefeuilles 
sont gérés conformément aux attentes des clients. Pour soutenir l’équipe, 
il contribue également aux articles de leadership éclairé sur les placements. 
De plus, il est l’un des principaux agents de liaison en matière de gestion 
de portefeuille entre l’équipe des placements et un large éventail de 
clients actuels et potentiels et de partenaires internes, leur fournissant 
des analyses de portefeuille détaillées et assurant la communication des 
objectifs des clients, des exigences et des renseignements sur le marché 
à l’équipe de placement. M. Kolet se concentre principalement sur les 
stratégies canadiennes de répartition de l’actif.

Avant d’assumer ce rôle en janvier 2021, il était chef de la recherche sur 
l’inflation et les marchandises au sein du groupe de répartition mondiale 
de l’actif de Fidelity Investments. Dans le cadre de ses fonctions, il était 
membre de l’équipe de recherche sur la répartition de l’actif (ERRA) qui 
effectue des recherches économiques, fondamentales et quantitatives 
afin de faire des recommandations sur la répartition de l’actif aux 
gestionnaires de portefeuille et aux équipes de placement de Fidelity. 

Avant de se joindre à Fidelity en 2014, M. Kolet était rédacteur en 
chef à Bloomberg News où il assurait la couverture des économies 
canadienne et américaine. Auparavant, il a travaillé à la Banque du 
Canada en tant qu’économiste, couvrant l’économie américaine et les 
prix des marchandises. À ce titre, il avait la responsabilité de formuler 
des prévisions régulières avant la prise de décision sur les taux d’intérêt, 
de communiquer les résultats aux membres du Conseil de direction, de 
rédiger des rapports de recherche et de remanier l’indice des prix des 
produits de base de la Banque du Canada. M. Kolet travaille dans le 
secteur des services financiers depuis 2002.

Il est titulaire d’un B.A. en économie de l’Université Carleton et d’une 
M.A. en économie de l’Université Simon Fraser.

Les fonds de placement peuvent être assortis de commissions, de frais et de charges. Veuillez lire le prospectus ou la notice d’offre d’un fonds et consulter un conseiller 
en placements avant d’investir. Les fonds 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.
« Fidelity Investments » et/ou « Fidelity » désignent collectivement : i) FMR LLC, une société américaine, et certaines filiales qui comprennent Fidelity Management & 
Research Company (« FMR Co. ») et Fidelity Management & Research (Canada) ULC (« FMR-Canada ») – qui exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom 
de FMR Investments Canada ULC; et ii) Fidelity Investments Canada s.r.i. (« FIC ») et ses sociétés affiliées. FMR-Canada a commencé ses activités en Ontario le 1er février 
2018 et est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») et de gestionnaire de portefeuille 
auprès des autres commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les activités de FMR-Canada se limitent actuellement à l’offre de stratégies de répartition mondiale 
de l’actif par une équipe de gestion de portefeuille discrète au sein de la société. FMR-Canada offre ces stratégies en qualité de sous-conseiller pour les comptes dont 
le conseiller est FIC, agissant alors à titre de sous-conseiller direct de FIC ou de sous-conseiller par l’intermédiaire de conseillers Fidelity qui ne sont pas canadiens, 
notamment (et principalement) des conseillers en placements inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, comme FMR Co. FMR-Canada 
n’offre pas directement ces stratégies aux investisseurs canadiens. Le nom « Fidelity Investments » a été enregistré en tant que marque de commerce déposée au Canada 
par FMR-Canada.
© 2021 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.
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