
 
 
 

Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce une fusion de fonds  
 

TORONTO, le 11 février 2021 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l’une des plus 
importantes sociétés de gestion des placements au Canada, a annoncé aujourd’hui une fusion de fonds 
dans le cadre de son processus d’évaluation de sa gamme de produits. 
 
Pour donner suite au communiqué de presse publié le 18 décembre 2020, Fidelity fusionnera les fonds 
ci-dessous (la « fusion ») après la fermeture des bureaux le 4 juin 2021 ou vers cette date (la « date 
d’entrée en vigueur »). 
 

Fonds dissous Fonds prorogé 
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers Fonds Fidelity Marchés émergents 

 
Le Comité d’examen indépendant a approuvé la fusion. Les investisseurs du Fonds Fidelity Marchés 
émergents frontaliers recevront un avis par la poste au moins 60 jours avant la fusion.  
 
À compter de la date d’entrée en vigueur, les porteurs de parts cesseront automatiquement de détenir 
des parts du Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers et deviendront des porteurs de parts du Fonds 
Fidelity Marchés émergents. Les investisseurs auront la possibilité de transférer leurs parts dans d’autres 
fonds communs de placement de Fidelity ou de faire racheter leurs parts avant la date d’entrée en 
vigueur. À la fermeture des bureaux le 11 février 2021 ou vers cette date, le Fonds Fidelity Marchés 
émergents frontaliers n’acceptera plus de nouvelles souscriptions. L’impôt à payer par suite de la fusion 
sera reporté. 
 
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 leur permettre d’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 181 milliards de dollars pour nos clients (au 
9 février 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, 
des fonds de dotation, des fondations et bien d’autres. 
 
Fidelity est fière d’offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de 
fonds communs de placement et de FNB 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. 
 
Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le 
rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds commun de placement 
peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les 
investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 



 
Chris Pepper 
Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i.  
Téléphone : 416 307-5388 
Cellulaire : 416 795-7762 
Courriel : chris.pepper@fidelity.ca 
 
 
Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada 
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