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FNB Fidelity Avantage EtherMC et son Fonds FNB

Voix: Si vous cherchez une façon simple et sécuritaire d’investir dans les cryptomonnaies, Fidelity Investments peut vous 
faciliter la vie.

Voici le FNB Fidelity Avantage EtherMC et son Fonds FNB.

Pourquoi l’ether? Pourquoi maintenant?

Les cryptomonnaies n’en sont encore qu’à leurs débuts, et nous croyons qu’elles recèlent un grand potentiel. Notre FNB 
et son Fonds FNB vous donnent accès à l’une des plus importantes cryptomonnaies du monde et vous n’avez pas à vous 
soucier de clés, de portefeuilles numériques ni d’échanges.

Nous nous occupons de tout, et vous pouvez même investir dans un CELI ou un REER.

Votre portefeuille peut ainsi bénéficier du potentiel de diversification accru et dynamique des cryptomonnaies. Le 
potentiel des placements dans l’ether est à votre portée grâce au FNB Fidelity Avantage Ether et son Fonds FNB.

Fidelity Investments. Tournée vers l’avenir pour vous aider à rester à l’avant-garde.

Tout placement associé à un fonds commun de placement, un FNB ou un service 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. 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 ou 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. 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 entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou 
omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
L’objectif du FNB Fidelity Avantage EtherMC est d’investir dans l’ether. Le Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC investit dans le FNB Fidelity Avantage EtherMC. 
Ces fonds ne spéculent pas sur les fluctuations à court terme du cours de l’ether. Compte tenu de la nature spéculative de l’ether et de la volatilité du 
marché de l’ether, le risque que ces fonds ne soient pas en mesure d’atteindre leur objectif de placement est considérable. Un placement dans ces fonds 
n’est pas censé constituer un programme d’investissement complet et ne convient qu’aux investisseurs qui sont en mesure d’absorber la perte d’une partie 
ou de la totalité de leur placement. Un placement dans ces fonds est considéré comme un placement à risque élevé.
FNB Fidelity Avantage EtherMC et Fonds Fidelity FNB Avantage EtherMC sont des marques de commerce de Fidelity Investments Canada s.r.i.
© 2022 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.
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