Fidelity lance de nouveaux FNB factoriels et une nouvelle solution de titres à revenu fixe mondiaux

Toronto, le 10 juin 2020 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l’une des plus importantes
sociétés de gestion de placements au Canada, a lancé aujourd’hui de nouveaux FNB indiciels axés sur la
valeur et le momentum. Ces nouvelles options de placement viennent s’ajouter à sa gamme de
stratégies factorielles axées sur les dividendes élevés, la faible volatilité et la qualité. Fidelity a
également annoncé le lancement du FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité et de son fonds
commun de placement, gérés par les experts des titres à revenu fixe Jeff Moore et Michael Plage. La
négociation de ces FNB à la Bourse de Toronto commence dès aujourd’hui.
« Nous sommes ravis d’enrichir notre gamme de FNB factoriels grâce à l’ajout de ces deux nouveaux
facteurs, déclare Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits, chez Fidelity Investments Canada
s.r.i. En ajoutant les facteurs Valeur et Momentum à notre éventail de FNB, qui comporte déjà les
facteurs Dividendes élevés, Faible volatilité et Qualité, nous offrons désormais aux investisseurs et aux
conseillers une gamme complète de facteurs pouvant servir à l’élaboration de leurs portefeuilles. De
plus, ces nouveaux facteurs ont une faible corrélation avec les autres, si bien qu’ils peuvent s’avérer
utiles lors des périodes de volatilité des marchés comme celle que nous traversons actuellement. »
Nouveaux FNB factoriels de Fidelity
Les nouveaux FNB indiciels de Fidelity axés sur la valeur sont conçus pour les investisseurs qui
souhaitent investir dans les titres de valeur au moyen d’une approche systématique. Cette stratégie
cible les sociétés dont l’action est bon marché comparativement à leurs caractéristiques fondamentales
et qui offrent donc un potentiel de rendement excédentaire à long terme.
FNB indiciel Fidelity Valeur Canada (FCCV) : Le FNB indiciel Fidelity Valeur Canada cherche à reproduire,
autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de l’indice Fidelity
Canada Valeur Canada. Il investit principalement dans les actions de sociétés canadiennes à grande et à
moyenne capitalisation dont l’évaluation est attrayante.
FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique (FCUV) : Le FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique cherche à
reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de l’indice
Fidelity Canada Valeur Amérique. Il investit principalement dans les actions de sociétés américaines à
grande et à moyenne capitalisation dont l’évaluation est attrayante.
FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique – Devises neutres (FCVH) : Le FNB indiciel Fidelity Valeur
Amérique – Devises neutres cherche à reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et
des dépenses, le rendement de l’indice Fidelity Canada Valeur Amérique – Devises neutres. Il investit
principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et à moyenne capitalisation dont
l’évaluation est attrayante, en plus d’avoir recours à des produits dérivés pour tenter de réduire au
minimum l’exposition aux fluctuations de change entre le dollar américain et le dollar canadien.

FNB indiciel Fidelity Valeur internationale (FCIV) : Le FNB indiciel Fidelity Valeur internationale cherche
à reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de l’indice
Fidelity Canada Valeur internationale. Il investit principalement dans les actions de sociétés étrangères à
grande et à moyenne capitalisation dont l’évaluation est attrayante et dont les activités ou intérêts
commerciaux principaux sont situés dans des pays autres que le Canada et les États-Unis.
Les nouveaux FNB indiciels de Fidelity axés sur le momentum sont conçus pour les investisseurs qui
cherchent à investir dans les titres de momentum au moyen d’une approche systématique. Cette
stratégie cible les titres qui bénéficient de rendements positifs et de la confiance des investisseurs, si
bien qu’ils ont le potentiel de procurer un rendement excédentaire à moyen terme.
FNB indiciel Fidelity Momentum Canada (FCCM) : Le FNB indiciel Fidelity Momentum Canada cherche à
reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de l’indice
Fidelity Canada Momentum Canada. Il investit principalement dans les actions de sociétés canadiennes à
grande et à moyenne capitalisation qui présentent des signes d’un momentum positif.
FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique (FCMO) : Le FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique
cherche à reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de
l’indice Fidelity Canada Momentum Amérique. Il investit principalement dans les actions de sociétés
américaines à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des signes d’un momentum positif.
FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique – Devises neutres (FCMH) : Le FNB indiciel Fidelity
Momentum Amérique – Devises neutres cherche à reproduire, autant que possible et avant déduction
des frais et des dépenses, le rendement de l’indice Fidelity Canada Momentum Amérique – Devises
neutres. Il investit principalement dans les actions de sociétés américaines à grande et à moyenne
capitalisation qui présentent des signes d’un momentum positif, en plus d’avoir recours à des produits
dérivés pour tenter de réduire au minimum l’exposition aux fluctuations de change entre le dollar
américain et le dollar canadien.
FNB indiciel Fidelity Momentum international (FCIM) : Le FNB indiciel Fidelity Momentum international
cherche à reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des dépenses, le rendement de
l’indice Fidelity Canada Momentum international. Il investit principalement dans les actions de sociétés
étrangères à grande et à moyenne capitalisation qui présentent des signes d’un momentum positif, et
dont les activités ou intérêts commerciaux principaux sont situés dans des pays autres que le Canada et
les États-Unis.
Les frais des FNB Valeur et Momentum sont compétitifs et varient entre 0,35 % et 0,45 %.
Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca/fnb.
Nouveau FNB de titres à revenu fixe géré activement et son fonds commun de placement
Fidelity lance également le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité (FCIG) et le Fonds Fidelity FNB
Obligations mondiales de qualité (le « Fonds FNB »), gérés par les experts des titres à revenu fixe Jeff
Moore et Michael Plage. Ce FNB offre aux investisseurs une méthode de placement sans restrictions
géographiques dans le cadre d’une stratégie tactique qui combine des créances de qualité et à
rendement élevé ainsi que les avantages de la gestion active.

« Ce fonds s’appuie sur le succès du FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus (FCGB), également
géré activement par Jeff Moore et Michael Plage. En effet, ce dernier fait partie des FNB actifs les plus
populaires au Canada depuis son lancement en septembre 2019, poursuit Mme Creelman. Nos clients
nous ont indiqué leur intérêt pour une version du fonds FCGB conçue pour les investisseurs en quête
d’un risque inférieur. Nous sommes donc enchantés de répondre à ce besoin en lançant le fonds FCIG. »
Le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité (FCIG) se veut une solution de base en matière de titres
à revenu fixe et vise à procurer une exposition à une vaste gamme d’occasions mondiales. Il investit
dans des titres à revenu fixe de qualité du monde entier et doit se limiter à un maximum de 25 % de
titres de moindre qualité. À titre de comparaison, le FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
(FCGB) peut investir jusqu’à 70 % de son actif dans de tels titres.
Le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité (FCIG) est aussi offert sous forme de fonds commun de
placement à un prix concurrentiel. Les frais de gestion du FNB sont fixés à 0,50 %. Les frais de gestion du
Fonds FNB sont fixés à 0,50 % pour la série F et à 1,00 % pour la série B*.
* Le Fonds FNB est également assorti de frais d’administration fixes et de certains coûts afférents au
fonds tels qu’ils sont décrits dans le prospectus simplifié. Pour plus de renseignements, visitez
fidelity.ca/revenufixe.
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 les aider à 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 141 milliards de dollars pour nos clients (au 31 mai
2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de
dotation, des fondations et bien d’autres.
Nous sommes fiers d’offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement
regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, de même que des
stratégies de répartition de l’actif, des portefeuilles gérés, des produits d’investissement durable et 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, y compris les fonds négociés en bourse, 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.
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