
La force de Fidelity

Nous gérons l’argent différemment et nous sommes déterminés à procurer des rendements pour vous aider à 
rester à l’avant-garde. Vous bénéficiez de l’accès non seulement à l’une des meilleures équipes de placements 
au Canada, mais aussi à un réseau mondial de spécialistes de la recherche et d’esprits novateurs.

Depuis plus de 30 ans, Fidelity Investments Canada conçoit des produits innovateurs pour aider les 
investisseurs comme vous à se bâtir un meilleur avenir financier.

POURQUOI CHOISIR FIDELITY?

SOCIÉTÉ PRIVÉE, FIDELITY A 
COMMENCÉ SES OPÉRATIONS 

À BOSTON.

FONDÉE EN

1946
DEPUIS TOUJOURS VOTRE 

ARGENT ET VOUS ÊTES 
NOTRE PRIORITÉ.

PLUS DE

209 G$
D’ACTIFS GÉRÉS 

AU CANADA.

NOTRE RÉSEAU MONDIAL 
D’ANALYSTES ET DE 

CHERCHEURS DÉVELOPPENT 
UNE COMPRÉHENSION 

APPROFONDIE DES SOCIÉTÉS 
DANS LESQUELLES NOUS 

INVESTISSONS.

UN ACCÈS INÉGALÉ AUX 
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DU 

MONDE ENTIER

PLUS DE

27 000
CONSEILLERS

ET PLUS DE

1,8 M
D’INVESTISSEURS

INVESTISSENT AVEC NOUS AU CANADA.

NOS GESTIONNAIRES DE 
PORTEFEUILLE ADOPTENT UNE 
APPROCHE DE PLACEMENT 

ACTIVE, VISITENT LES 
ENTREPRISES ET RENCONTRENT 

LEURS DIRIGEANTS.

Source : Fidelity Investments Canada s.r.i., au 31 décembre 2021.



LA FORCE DE FIDELITY

Un monde de possibilités
Les produits de Fidelity Canada 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, Fidelity propose des solutions de 
placement et des possibilités d’innover à ses clients du Canada depuis plus de 30 ans. Nous investissons dans la recherche 
exclusive et l’analyse fondamentale, dans la création de produits novateurs ainsi que dans notre 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. Une 
variété de sociétés agissent à titre de sous-conseillers de nos produits, notamment Fidelity Management & Research Company LLC 
(FMR), FIAM LLC (FIAM), Fidelity Management & Research (Canada) ULC* (FMR-Canada), Fidelity International Limited (FIL Limited) et 
Geode Capital Management LLC (Geode). Le nombre de professionnels en placements englobe uniquement les gestionnaires 
de portefeuille, les analystes et adjoints en 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 professionnels des placements n’incluent pas les 
membres de la direction de la division et ses autres professionnels. 

* Cette société exerce ses activités en Colombie-Britannique sous le nom de FMR Investments Canada ULC.

Vous travaillez fort pour prendre les devants. Parlez à votre conseiller 
en placements pour savoir comment rester à l’avant-garde.
fidelity.ca/avant-garde

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.
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