Les nouveaux FNB axés sur le Facteur Dividende de Fidelity commenceront à être
négociés à la Bourse de Toronto
~ Treize nouveaux FNB et fonds communs de placement factoriels tirent dorénavant
parti des capacités étendues de Fidelity en matière de recherche fondamentale et
quantitative~
Toronto, le 18 septembre 2018 — Fidelity Investments Canada s.r.i., l’une des plus
grandes sociétés de gestion de placements du Canada, lance officiellement
aujourd’hui une gamme de FNB et de fonds communs de placement factoriels
destinés aux conseillers en placements et aux investisseurs particuliers. En lançant
ces produits sous forme de FNB et de fonds communs de placement, Fidelity peut
les offrir aux conseillers inscrits auprès de l’OCRCVM et de l’ACFM.
Les six nouveaux FNB factoriels de Fidelity seront négociés à la Bourse de Toronto
(TSX) à compter d’aujourd’hui (18 septembre 2018). Un groupe d’employés de
Fidelity célébrera le lancement des nouveaux FNB en participant à la cérémonie
d’ouverture des marchés à la TSX ce matin.
« L’annonce du lancement de nos FNB et fonds communs de placement factoriels a
suscité un vif intérêt de la part des conseillers en placements et des investisseurs, a
déclaré Rob Strickland, président, Fidelity Investments Canada s.r.i. Avec le
vieillissement de la population, nous savons que l’une des grandes demandes sur le
marché est le besoin de tirer un revenu de placement. Nos nouveaux FNB et fonds
communs de placement axés sur le Facteur Dividende de Fidelity sont conçus de
façon ingénieuse pour procurer exactement cela – un revenu mensuel ».
Chaque FNB sera également offert sous forme de fonds commun de placement. Ces
derniers investissent dans leurs FNB sous-jacents. Des versions en devises neutres
seront aussi disponibles.

Le FNB indiciel Fidelity Dividendes canadiens élevés et son fonds commun de
placement
•
•
•

Exposition unifactorielle aux sociétés canadiennes de grande qualité qui
versent des dividendes bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux
Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel
Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Le FNB indiciel Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux et son fonds
commun de placement
•
•
•
•

Exposition aux sociétés américaines versant des dividendes et présentant
une corrélation avantageuse avec la hausse des taux d’intérêt
Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel
Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié
Version en devises neutres également disponible

Le FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés et son fonds commun de
placement
•
•
•
•

Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de grande qualité qui
versent des dividendes
Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel
Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié
Version en devises neutres également disponible

Le FNB indiciel Fidelity Dividendes internationaux élevés et son fonds commun de
placement
•
•
•

Exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité des marchés
internationaux développés qui versent des dividendes
Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel
Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Le Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes mondiaux tactiques*
•
•
•

Solution tout-en-un offrant une exposition aux dividendes mondiaux et une
répartition d’actifs superposée
Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel
Conçu par une équipe de placement chevronnée dans le but de générer
un revenu dans une conjoncture en constante évolution

*Ce fonds n’est pas un fonds commun de placement indiciel. Il peut investir dans des
fonds sous-jacents qui ne sont pas gérés par Fidelity et peut aussi investir, dans une
moindre mesure, dans des fonds sous-jacents qui n’investissent pas dans des actions
mondiales versant des dividendes.
Fidelity s’engage à offrir une expérience exceptionnelle aux conseillers en
placements et aux investisseurs – non seulement grâce à ses prix concurrentiels, mais
aussi à la qualité de sa gestion d’actifs, à la richesse de son offre de produits et à
l’exhaustivité de ses ressources éducatives. Afin d’aider les conseillers en placements
et les investisseurs, des ressources éducatives sur les FNB et sur le placement
factoriel sont offertes en ligne au www.fidelity.ca/fnb. Vous y trouverez plus
d’information sur l’expérience de Fidelity en matière de placement quantitatif et sur
la structure de ces solutions, ainsi que des vidéos sur le placement factoriel.
Nom du FNB de Fidelity

Symbole boursier

FNB indiciel Fidelity
Dividendes canadiens
élevés
FNB indiciel Fidelity
Dividendes américains
pour hausses de taux
FNB indiciel Fidelity
Dividendes américains
pour hausses de taux –
Devises neutres
FNB indiciel Fidelity
Dividendes américains
élevés
FNB indiciel Fidelity
Dividendes américains
élevés – Devises neutres
FNB indiciel Fidelity
Dividendes internationaux
élevés

FCCD

Frais de gestion
0,35 %

FCRR

0,35 %

FCRH

0,38 %**

FCUD

0,35 %

FCUH

0,38 %**

FCID

0,45 %

** Les frais des sous-conseillers liés à la couverture des devises sont inclus dans les frais de gestion.
Nom du fonds commun de
placement de Fidelity

Frais de gestion (série F)

Frais de gestion (série B)

Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes canadiens
élevés
Fonds Fidelity FNB indiciel

0,35 %

1,35 %

0,35 %

1,35 %

Dividendes américains
pour hausses de taux
Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes américains
pour hausses de taux –
Devises neutres
Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes américains
élevés
Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes américains
élevés – Devises neutres
Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes internationaux
élevés
Fonds Fidelity FNB indiciel
Dividendes mondiaux
tactiques

0,35 %

1,35 %

0,35 %

1,35 %

0,35 %

1,35 %

0,45 %

1,45 %

0,60 %

1,60 %

Fidelity Investments Canada s.r.i.

En tant que l’une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada,
Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 136 milliards de dollars
sous forme de fonds communs de placement et d’actifs institutionnels. En date du
31 août 2018, ce montant englobe un actif de 36 milliards de dollars pour des clients
institutionnels, y compris des régimes de retraite à prestations déterminées publics
et privés, des mandats en sous-traitance, 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, des FNB 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 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
Trouvez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada

