Ajout d’une exposition au bitcoin dans les FNB
Fidelity Simplifié et changements à la classification
du risque
TORONTO, le 10 janvier 2021 – Fidelity Investments Canada s.r.i., l’une des principales sociétés de
gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd’hui son intention d’allouer une petite position au
FNB Fidelity Avantage BitcoinMC dans le FNB Fidelity Simplifié – Croissance et le FNB Fidelity Simplifié −
Équilibre ainsi que dans les fonds communs de placement correspondants. Par suite de cet ajout, la
classification du risque des fonds ci-dessous changera en date du 21 janvier 2022 ou vers cette date.
Fonds

Niveau de risque actuel

Nouvelle classification du
risque

FNB Fidelity Simplifié – Croissance

Faible à moyen

Moyen

Fonds Fidelity FNB Simplifié –
Croissance

Faible à moyen

Moyen

La décision d’allouer une petite position au FNB Fidelity Avantage Bitcoin dans les fonds de la gamme
Simplifié a été prise pour accroître la diversification et potentiellement améliorer les rendements ajustés
au risque futurs.
Les objectifs de placements demeurent inchangés.

Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement et les FNB de Fidelity, visitez
www.fidelity.ca.
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à
rester à l’avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de
placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.
Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs
et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 208 milliards de dollars pour nos clients (au
31 décembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite,
des fonds de dotation et des fondations.
Fidelity est fière d’offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de
fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et
mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l’actif, de portefeuilles
gérés, de produits de placement d’investissement durable et d’un programme destiné aux clients
fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l’intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les
services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les
sociétés d’assurance.

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.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Chris Pepper
Vice-président, Affaires de la société
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Bureau : 416 307-5388
Cellulaire : 416 795-7762
Courriel : chris.pepper@fidelity.ca
Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada

Lien connexe
http://www.fidelity.ca
Source : Fidelity Investments Canada s.r.i.

