
Les Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC

Une approche de placement durable conçue pour tirer parti des occasions issues de la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

Pourquoi maintenant?

L’adoption de politiques environnementales prend de l’ampleur dans le monde – pensons au Pacte vert pour l’Europe, 
aux États-Unis qui ont rejoint l’Accord de Paris ou à la Chine et aux nombreux autres pays qui ont annoncé des cibles 
de zéro émission nette. Au cours des prochaines décennies, les gouvernements et les sociétés à travers le monde 
devront investir des milliers de milliards de dollars pour réduire leurs émissions de carbone.

Nous croyons qu’il s’agit d’une occasion incontournable.

6 900 
milliards $ US par année

doivent être investis chaque année dans les infrastructures 
destinées aux énergies propres pour atteindre les objectifs 

de décarbonation fixés par l’Accord de Paris.

26 000 
milliards $ US

en retombées économiques directes pourraient être 
générées par les initiatives axées sur le climat d’ici 2030.

130
pays 

ont pris ou songent à prendre des engagements 
pour atteindre la neutralité carbone et devront investir 

massivement pour réduire leurs émissions.

Le marché est susceptible de récompenser les sociétés aptes à gérer les risques climatiques et à saisir 
les occasions connexes en leur accordant davantage de capitaux et des valorisations plus élevées.

Sources : OCDE, Global Commission on the Economy and the Climate, Energy and Climate Intelligence Unit, Vivid Economics. 
La « décarbonation » s’entend de la réduction des émissions de gaz carbonique grâce à la transition vers une économie plus faible en carbone.

Pourquoi investir dans ces fonds?

Chez Fidelity, nous croyons qu’une recherche robuste stimule le rendement à long terme. Nous sommes convaincus de 
détenir l’avantage concurrentiel et la perspective éclairée nécessaires pour saisir les occasions issues de la transition 
mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

Bien placés pour profiter de la 
tendance vers une économie à 
faibles émissions de carbone 

appelée à stimuler la croissance 
mondiale pendant des décennies.

Représentent un vecteur de 
changement positif grâce à 
la réduction des émissions 

de carbone et la création de 
valeur à long terme.

Font appel à la démarche 
éprouvée de Fidelity, notamment à 
son vaste réseau mondial et à sa 

recherche ESG exclusive.

Les Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC mettent à contribution la plateforme de placement de Fidelity et 
son vaste réseau mondial de recherche fondamentale. Ils s’appuient sur les analyses d’une équipe attitrée aux 
placements durables et sur des recherches ESG exclusives et robustes.
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Qui sont les gestionnaires de portefeuille?

Voici les gestionnaires de portefeuille qui vous aideront à gérer les risques et à profiter des occasions issues de la 
transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Tous des experts dans leur catégorie d’actifs 
respective, ils comptent des décennies d’expérience dans le secteur.

Hugo Lavallée

Chez Fidelity depuis 2002  

Plus de 20 ans 
d’expérience dans 
le secteur

Kris Atkinson

Chez Fidelity depuis 2000 

Plus de 20 ans 
d’expérience dans 
le secteur

Sajiv Vaid

Chez Fidelity depuis 2015 

Plus de 25 ans 
d’expérience dans 
le secteur

Détails sur les fonds et paramètres des stratégies
Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC Fonds Fidelity Leadership climatique – 

ÉquilibreMC

Fonds Fidelity Leadership climatique – 
ObligationsMC

Gestionnaires de 
portefeuille

Hugo Lavallée Hugo Lavallée, Kris Atkinson et Sajiv Vaid 
(gestionnaires de fonds sous-jacents)

Kris Atkinson et Sajiv Vaid

Démarche de placement Recherche fondamentale ascendante Recherche fondamentale ascendante Recherche fondamentale ascendante

Catégorie CIFSC Actions mondiales Équilibrés mondiaux neutres Revenu fixe de sociétés mondiales

Classification du risque Moyen Faible à moyen Faible

Indice de référence Indice MSCI Monde tous pays 60 % indice MSCI Monde tous pays
40 % indice Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate – couvert en $ CA

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate – couvert en $ CA

Fréquence des distributions Annuelle Annuelle Mensuelle

Codes des fonds
Série 
A

Série 
B

Série 
T5

Série 
S5

Série  
T8

Série 
S8

Série 
F

Série 
F5

Série 
F8

Nom du fonds FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI SF SF SF

Fonds Fidelity Leadership 
climatiqueMC 7488 7489 7490 7228 7491 7492 7493 7229 7494 7495 7496 7230 7231 7232 7233

Fonds Fidelity Leadership 
climatiqueMC $ US 7497 7498 7499 7255 7502 7501 7502 7256 7503 7504 7505 7257 7258 7259 7260

Fonds Fidelity Leadership 
climatique – ObligationsMC 7506 7507 7508 7282 – – – – – – – – 7283 – –

Fonds Fidelity Leadership 
climatique – ÉquilibreMC 7509 7510 7511 7308 7512 7513 7514 7309 7515 7516 7517 7310 7311 7312 7313

Fonds Fidelity Leadership 
climatique – ÉquilibreMC $ US 7518 7519 7520 7335 7521 7522 7523 7336 7524 7525 7526 7337 7338 7339 7340

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca/leadershipclimatique
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 du fonds commun de placement ou du 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.
Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements 
reposent sur de l’information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets et à 
jour. Ces énoncés ne constituent pas des conseils en matière de placement ou de fiscalité ni des conseils juridiques et ils ne constituent pas une offre 
ou une sollicitation visant l’achat. Les graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les 
rendements futurs d’un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des 
objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont 
apparentées, ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i. Fidelity Leadership climatique est une 
marque de commerce de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Les Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC


	Why now? 
	Meet the portfolio managers 

