
Le FNB Fidelity Développement durable mondial 
et son fonds commun de placement

Investir pour un meilleur avenir.
Conçus pour le nombre grandissant d’investisseurs 
canadiens qui souhaitent harmoniser leurs 
objectifs financiers avec leurs valeurs, le FNB 
Fidelity Développement durable mondial et son 
fonds commun de placement visent à investir 
dans des sociétés dotées de caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) favorables, telles que définies par MSCI.

UN UNIVERS DE PLACEMENT FORTEMENT AXÉ SUR LES CRITÈRES ESG COMBINÉ  
À UN MODÈLE MULTIFACTORIEL QUANTITATIF

Actions mondiales des marchés développés et émergents
Plus de 2 500 actions

Sélection de titres dont les caractéristiques ESG
sont jugées intéressantes par MSCI

 
 

Univers de placement axé sur les caractéristiques ESG
Plus de 1 000 actions

Application d’un modèle quantitatif
multifactoriel exclusif

 

Fonds Fidelity FNB
Développement durable mondial

  

Généralement, 200 à 400 actions

À titre d’illustration seulement.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FNB FIDELITY DÉVELOPPEMENT DURABLE 
MONDIAL ET SON FONDS COMMUN DE PLACEMENT?

• Fait appel à une stratégie multifactorielle d’actions mondiales visant à procurer une 
croissance du capital à long terme grâce à une démarche de placement rigoureuse.

• Permet aux investisseurs d’harmoniser leurs objectifs de placement avec leurs 
valeurs en investissant dans des entreprises qui possèdent des caractéristiques 
ESG intéressantes, telles que définies par MSCI.

• Tire parti des vastes compétences de Fidelity en matière de placements quantitatifs.

DÉTAILS SUR LE FONDS 

CLASSIFICATION DU RISQUE

Moyen

INDICE DE RÉFÉRENCE

Indice MSCI Monde tous pays

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Annuelle



LE FNB FIDELITY DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL  

ET SON FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Gestionnaire de 
portefeuille principale

Anna Lester

CHEZ FIDELITY DEPUIS
2019

EXPÉRIENCE DANS 
LE SECTEUR
20 ans

Max Kaufmann

Gestionnaire de 
portefeuille principal

CHEZ FIDELITY DEPUIS
2009

EXPÉRIENCE DANS 
LE SECTEUR
27 ans

Shashi Naik

Gestionnaire de 
portefeuille principal

CHEZ FIDELITY DEPUIS
2010

EXPÉRIENCE DANS 
LE SECTEUR
16 ans

En date du 18 mars 2022, FMR a remplacé Geode. 

FNB SYMBOLE BOURSIER

FNB Fidelity Développement 
durable mondial

FCSW

FONDS COMMUN DE PLACEMENT SÉRIE B – FSI SÉRIE F – SF

Fonds Fidelity FNB Développement 
durable mondial*

6782 6783

* Investit dans le FNB sous-jacent.

Consultez un conseiller pour savoir si le FNB Fidelity Développement durable mondial  
et son fonds commun de placement conviennent à votre portefeuille ou visitez le site  
fidelity.ca/developpementdurable.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement, un FNB ou une stratégie de répartition de l’actif 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.
Le FNB Fidelity Développement durable mondial et son fonds commun de placement utilisent un modèle quantitatif qui pourrait ne pas produire les résultats 
escomptés pour diverses raisons, notamment : des erreurs ou des omissions dans les données utilisées par le modèle, les hypothèses ou les facteurs utilisés 
dans le modèle, la pondération accordée à chaque hypothèse ou facteur dans le modèle, l’évolution des sources de rendement du marché ou de risque de 
marché, la perturbation des marchés et des éléments techniques liés à la conception, au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance du modèle.
L’indice MSCI Monde tous pays est un indice non géré, pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante et composé de titres de sociétés situées 
partout dans le monde. Il vise à évaluer le rendement des marchés boursiers des pays développés et émergents du monde entier.
MSCI est le fournisseur de l’indice MSCI Monde tous pays des leaders ESG (l’« indice »), qui est fondé sur la méthodologie de l’indice MSCI des leaders 
ESG (la « méthodologie »). L’indice sert d’univers de placement au FNB Fidelity Développement durable mondial. MSCI évalue et détermine l’admissibilité 
d’un émetteur à l’inclusion dans l’indice en fonction de certains critères ESG, tels que définis par MSCI. L’indice est construit en appliquant un processus 
de sélection de premier ordre aux sociétés des indices régionaux qui composent l’indice MSCI Monde tous pays. Pour plus de détails sur le processus de 
sélection ESG de MSCI et l’indice, veuillez consulter la méthodologie publiée sur le site Web de MSCI.  Ni MSCI ni aucune autre partie ayant participé ou 
étant liée à la compilation, au calcul ou à la création des données sur l’indice n’offrent de garanties ou de représentations explicites ou implicites concernant 
ces données (ou les résultats obtenus par suite de l’utilisation de celles-ci), et toutes ces parties refusent expressément de garantir l’originalité, l’exactitude, 
l’exhaustivité, la qualité marchande et la pertinence pour un usage particulier de ces données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni 
ses sociétés affiliées, ni aucune autre partie ayant participé ou étant liée à la compilation, au calcul ou à la création des données ne peuvent être tenus 
responsables de dommages directs, indirects, extraordinaires, punitifs, consécutifs ou autres (incluant les pertes de profits), même s’ils sont avisés que de tels 
dommages pourraient survenir. Les données sur l’indice ne peuvent être distribuées ou diffusées autrement qu’avec le consentement écrit exprès de MSCI.
Le niveau de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières, laquelle s’appuie sur la volatilité historique d’un fonds, mesurée par l’écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou de 
l’indice de référence dans le cas d’un nouveau fonds.
© 2023 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur propriétaire respectif. Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i.
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