Des solutions de placement novatrices pour la retraite –
Fidelity Canada lance les Portefeuilles Fidelity Gestion du risque pour répondre aux
besoins changeants des investisseurs en matière de retraite
TORONTO, le 16 novembre 2016 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity Canada), l’une des plus
importantes sociétés de placement au Canada, lance aujourd’hui deux nouveaux portefeuilles visant à
aider les investisseurs à gérer les difficultés uniques que posent les marchés actuels.
« À l’approche de la retraite, les investisseurs recherchent la tranquillité d’esprit; ils veulent savoir que les
gains qu’ils ont réalisés à force de labeur peuvent résister aux conditions incertaines des marchés
d’aujourd’hui », a affirmé Rob Strickland, président de Fidelity Canada. « C’est pourquoi nous lançons les
Portefeuilles Fidelity Gestion du risque, des solutions de placement avant-gardistes destinées aux
investisseurs en quête de protection contre la volatilité des marchés et de rendements à long terme, pour
un parcours paisible et une longue et satisfaisante retraite. »
Portefeuille Fidelity Gestion du risque
Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque et le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
sont conçus pour les investisseurs qui sont à la retraite ou qui s’en approchent; ces derniers devraient
vivre plus longtemps et doivent dorénavant composer avec un contexte boursier en constante évolution,
à la fois marqué par la faiblesse des taux d’intérêt et la volatilité des marchés. Les deux Portefeuilles sont
gérés par les gestionnaires de portefeuille Joanna Bewick et David Wolf, qui bénéficient de l’appui de
l’équipe de répartition mondiale de l’actif et des ressources de Fidelity à l’échelle mondiale
Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution à multiples catégories d’actifs qui vise
à atténuer l’exposition des investisseurs à la volatilité des marchés, tout en offrant un potentiel de
croissance du capital grâce à une certaine participation aux actions. Son actif se compose à 40 %
d’actions et à 60 % de titres à revenu fixe. Les gestionnaires de portefeuille peuvent répartir activement
les participations du fonds selon une fourchette de +10 %/-15 % pour les actions et +15 %/-10 % pour les
titres à revenu fixe, en fonction de la conjoncture économique.
Quant au Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque, il constitue une solution à multiples catégories
d’actifs diversifiée qui tente de procurer une plus-value du capital à long terme, mais aussi de réduire
l’exposition des investisseurs à la volatilité des marchés. Le Portefeuille regroupe 60 % d’actions et 40 %
de titres à revenu fixe. Les gestionnaires de portefeuille peuvent également répartir activement les
participations du fonds selon une fourchette de +10 %/-15 % pour les actions et +15 %/-10 % pour les
titres à revenu fixe, en fonction de la conjoncture économique.
Les deux portefeuilles visent à atténuer le risque de volatilité et tirer parti des occasions présentes sur les
marchés, grâce à des placements dans des portefeuilles d’actions à faible volatilité et un ensemble
diversifié de placements à revenu en provenance des quatre coins du monde.
Pour plus d’information sur les Portefeuilles Fidelity Gestion du risque, visitez www.fidelity.ca.
À propos de Fidelity Investments
Fidelity Investments Canada s.r.i. fait partie d’un groupe plus vaste de sociétés collectivement appelées
« Fidelity Investments », l’un des plus importants fournisseurs de services financiers au monde. Fidelity
Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 127,9 milliards de dollars sous forme de fonds
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communs de placement et d’actifs institutionnels. En date du 31 octobre 2016, ce montant englobe un
actif de 22,6 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à
prestations déterminées publics et privés, des fonds de dotation, des fondations, ainsi que d’autres actifs
de sociétés pour le compte de clients provenant de toutes les régions du Canada.
Fidelity Investments Canada s.r i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds
communs de placement regroupant des titres canadiens, internationaux et axés sur le revenu, de même
que des solutions de répartition de l’actif, des solutions gérées et le programme destiné aux clients
fortunés désigné Programme de placement privé de Fidelity. Les Fonds Fidelity sont offerts par
l’intermédiaire de divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en
placements, les banques et les sociétés d’assurance.
Fidelity Investments Canada est chef de file dans de nombreux aspects de ses activités. En novembre
2016, la société a remporté 10 prix Lipper pour l’excellence et la constante de ses rendements à
l’intention des investisseurs. Elle a également été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs de 2017
au Canada, procurant un environnement de travail exceptionnel à ses employés. Toujours en 2016, elle
s’est vue décerner les prix Engagement des employés (Employee Engagement Award), Meilleur
programme de responsabilité sociale et d’entreprise (Best Corporate Social Responsibility Program
Award) et Milieu de travail sain Venngo (Venngo Healthy Workplaces Award) par Canadian HR Reporter.
Fidelity Investments Canada a également été nommée société de fonds numéro 1 dans l’ensemble pour
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la 11 année consécutive, selon les conseillers en placements. Elle est maintenant la 4 plus importante
société de fonds au Canada et figure parmi les entreprises qui connaissent la plus forte croissance dans
l’industrie des placements.
Renseignements importants
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. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des
charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils 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.
Bureau : 416-307-5388
Cellulaire : 416-795-7762
Courriel : chris.pepper@fmr.com
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