
La force 
de Fidelity



Notre héritage 
en placement 
est inscrit dans 
notre ADN.

Bien des choses ont changé dans 
le monde financier au fil des 
ans, mais notre philosophie de 
placement est restée la même. 
Nous mettons l’accent sur la 
recherche et couvrons l’ensemble 
des marchés boursiers et 
obligataires mondiaux.



Répondre à 
vos besoins de 
placement est au 
cœur de tout ce 
que nous faisons.

Nous élaborons nos plans selon 
une vision à long terme et nous 
ne visons pas seulement des 
résultats à courte échéance.

Aider nos clients à épargner pour leur retraite et 
pour d’autres objectifs de placement à long terme a 
toujours été au cœur de nos activités. Nous sommes 
une société privée et, à ce titre, nous agissons dans 
l’intérêt supérieur de nos clients et non des actionnaires. 
Nous investissons dans la recherche exclusive, l’analyse 
fondamentale ascendante, l’innovation en matière 
de produits ainsi que dans notre personnel. Nous 
maintenons les convictions et les pratiques qui ont 
permis à Fidelity de croître et de réussir : une culture 
d’intégrité, un engagement indéfectible à l’égard du 
rendement et un dévouement envers les clients.



Nous sommes unis à l’échelle 
mondiale et dirigés localement.
Grâce au vaste réseau mondial de Fidelity, nous avons accès 
à une foule de produits, outils et analyses. Les spécialistes en 
placements de Fidelity sont répartis aux quatre coins du monde 
et partagent leurs analyses de façon à mettre à profit leurs 
connaissances des marchés locaux pour repérer de réelles 
occasions et vous les offrir ici même au Canada.

Système intégré  
de gestion des risques
Fidelity veille au suivi constant des portefeuilles. Les spécialistes en placements 
surveillent les positions et les pondérations des portefeuilles pour s’assurer qu’elles 
sont judicieuses et qu’elles conviennent au mandat de placement de chaque fonds. 

Déterminés à exceller
Chez Fidelity, nous croyons qu’une meilleure recherche 
est le moteur du rendement à long terme. Partant de la 
recherche ascendante fondamentale, nous cherchons à créer 
un avantage concurrentiel et à recueillir des observations 
judicieuses nécessaires pour offrir à nos clients des 
rendements solides à long terme.



Actions
Fidelity est réputée pour sa stratégie de sélection de titres, mais les 
spécialistes en placements doivent également prendre en considération la 
liquidité, la volatilité et la composition globale d’un portefeuille. Ils analysent 
continuellement les risques présents dans l’ensemble des secteurs, des 
monnaies, des régions et des facteurs de style à l’aide d’outils variés qui 
leur permettent de respecter les mandats de placement des portefeuilles.

Titres à revenu fixe
L’approche globale de Fidelity en matière de 
placements à revenu fixe repose sur le travail 
d’équipe. Elle aide nos spécialistes en placements à 
obtenir des renseignements sur les sociétés en combinant 
la recherche en actions et en titres de créance lorsqu’ils 
doivent prendre des décisions de placement pour 
nos clients. Il s’agit là d’une qualité essentielle pour 
composer avec toutes les conditions de marché.

Répartition de l’actif
Notre équipe de répartition mondiale de l’actif rehausse la 
valeur des placements par la recherche, la construction de 
portefeuille, la gestion des risques et la répartition continue 
des actifs. L’équipe travaille en étroite collaboration avec les 
gestionnaires de portefeuille afin de leur offrir des analyses 
macroéconomiques, quantitatives et fondamentales de 
premier ordre, tout en tirant parti des connaissances des 
experts de Fidelity en recherche sur les actions et les titres 
à revenu fixe à l’échelle mondiale.



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, nous proposons des solutions de 
placement et des possibilités d’innover à nos clients au Canada depuis plus de 30 ans. Nous investissons dans la recherche 
exclusive, l’analyse fondamentale, des 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.

SYDNEY

CALGARYVANCOUVER

DENVER TOKYO
DALIAN

MONTRÉAL PARIS
LONDRES FRANCFORT

MILAN

AMSTERDAM

MUNICH

GURGAON

MUMBAI

SINGAPOUR

HONG KONG
TAIPEI

SHANGHAI

TORONTO
MERRIMACK

SÃO PAULO

BOSTON
SMITHFIELD

Nombre de
spécialistes en
placements chez
nos sous-conseillers 46

Fondée en

200181 Fondée en

1987 646
Fondée en

1946350 Fondée en

1969

SYDNEY

CALGARYVANCOUVER

DENVER TOKYO
DALIAN

MONTRÉAL PARIS
LONDRES FRANCFORT

MILAN

AMSTERDAM

MUNICH

GURGAON

MUMBAI

SINGAPOUR

HONG KONG
TAIPEI

SHANGHAI

TORONTO
MERRIMACK

SÃO PAULO

BOSTON
SMITHFIELD

Nombre de
spécialistes en
placements chez
nos sous-conseillers 46

Fondée en

200181 Fondée en

1987 646
Fondée en

1946350 Fondée en

1969

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 de nos produits, 
et une variété de sociétés, dont 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) peuvent agir en qualité de sous-conseiller de ceux-ci. 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 en placements n’incluent pas les 
membres de la direction de la division et ses autres professionnels.

* 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.
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	Investing is our heritage,   it’s in our DNA.
	Meeting your investment needs is at the heart of what we do.
	We are globally aligned  and locally driven.
	Equity

