MODIFICATION NO 2

datée du 19 mai 2020
apportée à la notice annuelle des Fonds Fidelity datée du 28 août 2019, en sa
version modifiée par la modification no 1 datée du 1er novembre 2019
(la « notice annuelle »)
à l’égard des titres des séries B, F et O de chacun des fonds suivants :
Fonds Fidelity FNB Obligations de sociétés canadiennes à court terme
Fonds Fidelity FNB indiciel Obligations canadiennes – Approche systématique
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique –
Devises neutres
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de base Plus
(collectivement, les « Fonds »)

La notice annuelle est modifiée afin de mettre à jour l’information sur le facteur de risque
« Risque associé à la liquidité » contenue dans le prospectus simplifié.
MODIFICATION APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE
La notice annuelle est modifiée afin de confirmer une modification datée du 19 mai 2020
apportée au prospectus simplifié des Fonds. Il n’y a aucune modification technique à apporter à
la notice annuelle pour effectuer cette modification.
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ATTESTATION DU FIDUCIAIRE, GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS
DATE : 19 mai 2020
La présente modification no 2 datée du 19 mai 2020, avec la notice annuelle datée du 28 août
2019, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 1er novembre 2019, et le
prospectus simplifié daté du 28 août 2019, en sa version modifiée par la modification no 1 datée
du 1er novembre 2019 et la modification no 2 datée du 19 mai 2020, et les documents intégrés par
renvoi dans le prospectus simplifié, en sa version modifiée, révèlent de façon complète,
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du
prospectus simplifié, en sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières
de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information
fausse ou trompeuse.

(signé) « Robert Lloyd Strickland »
ROBERT LLOYD STRICKLAND
Chef de la direction
Fidelity Investments Canada s.r.i.

(signé) « Philip McDowell »
PHILIP McDOWELL
Chef des finances
Fidelity Investments Canada s.r.i.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
FIDELITY INVESTMENTS CANADA S.R.I.,
EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE, DE GESTIONNAIRE
ET DE PROMOTEUR DES FONDS

(signé) « Barry Myers »
BARRY MYERS
Administrateur

(signé) « Cameron Murray »
CAMERON MURRAY
Administrateur

