Fidelity élargit son Programme de placement privé pour les clients bien nantis
~ Nouveau Mandat privé Répartition mondiale pour les investisseurs en quête d’une croissance
du capital à long terme ~
er

TORONTO, le 1 novembre 2017 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity Investments Canada),
l’une des plus grandes sociétés de gestion des placements au Canada, annonce aujourd’hui
l’élargissement de sa gamme de fonds offerts dans le cadre du Programme de placement privé, avec le
lancement du Mandat privé Fidelity Répartition mondiale, géré par les gestionnaires de portefeuille Geoff
Stein et David Wolf.
Le Mandat privé Fidelity Répartition mondiale est un portefeuille équilibré mondial conçu pour les
investisseurs soucieux du risque qui recherchent une croissance du capital. Grâce au réseau mondial de
recherche entièrement intégré et à l’expertise de Fidelity, le Mandat investit essentiellement son actif à
l’extérieur du Canada, tirant parti des tendances du marché et d’un ensemble plus vaste d’occasions du
monde entier.
Cette stratégie dispose d’une composition neutre de 50 % d’actions et de 50 % de titres à revenu fixe et
d’instruments du marché monétaire, avec des fourchettes tactiques allant de 20 à 70 % pour les actions
et de 30 à 80 % pour les titres à revenu fixe et les instruments du marché monétaire. Cette souplesse
permettra à Geoff Stein et David Wolf d’utiliser une répartition active de l’actif afin de saisir les occasions
qui se présentent sur le marché et d’atténuer le risque.
Le Mandat privé Fidelity Répartition mondiale sera également offert en devises neutres.
« Dans un contexte mondial en constante évolution, les investisseurs bien nantis du Canada sont en
quête d’une gestion du patrimoine fiable qui vise à tirer profit d’occasions provenant de partout dans le
monde », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente, Solutions de produits. « Nous croyons que le
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale saura répondre à ce besoin changeant et accroître le choix
offert aux investisseurs fortunés qui cherchent à atteindre leurs objectifs à long terme. »
Le Programme de placement privé de Fidelity propose des méthodes de placement rigoureuses aux
investisseurs fortunés. Avec l’ajout du Mandat privé Fidelity Répartition mondiale, le Programme
comprend maintenant 16 mandats diversifiés pour répondre aux besoins variés des investisseurs bien
nantis du Canada.

Fidelity Investments Canada
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 132 milliards de dollars sous forme de fonds
communs de placement et d’actifs institutionnels. En date du 30 septembre 2017, ce montant englobe un
actif de 22 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, étrangers 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
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divers réseaux de distribution tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les
banques et les sociétés d’assurance.

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@fidelity.ca
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