Fidelity lance le Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
~ La nouvelle stratégie à revenu fixe de Fidelity pour des temps nouveaux ~
TORONTO, le 24 janvier 2018 – Fidelity Investments Canada s.r.i., l’une des plus importantes sociétés
de placement au Canada, lance aujourd’hui le Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles qui
sera géré par les gestionnaires de portefeuille chevronnés Jeff Moore et Michael Plage.
Le Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles est une solution à revenu fixe flexible qui
cherche à procurer aux investisseurs canadiens un revenu régulier ainsi qu’un potentiel de plus-value du
capital. Conçu pour s’adapter à l’évolution constante des marchés des titres à revenu fixe, le Fonds offre
à MM. Moore et Plage la souplesse de cibler activement et avec agilité différentes sources de revenu à
partir d’un vaste éventail d’émetteurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et ce, en mettant l’accent
sur les titres à revenu fixe de qualité. Une version en devises neutres du Fonds Fidelity Obligations de
qualité multisectorielles est également offerte.
Dans l’exercice de leur mandat, MM. Moore et Plage tireront parti des vastes ressources en recherche
mondiales de Fidelity, d’un système exclusif de notation du crédit et d’une approche unique favorisant la
collaboration entre les équipes de recherche en titres à revenu fixe et en actions. De cette façon, les deux
gestionnaires obtiendront un portrait complet et pourront formuler des opinions réfléchies à l’égard de la
grande variété d’émetteurs et des titres dans lesquels ils ont l’intention d’investir.
« Étant donné la faiblesse des rendements des obligations gouvernementales et l’éventualité d’une
hausse des taux d’intérêt, une solution à revenu fixe flexible qui cible de multiples sources de rendement
est essentielle pour les investisseurs, affirme Rob Strickland, président de Fidelity Investments Canada
s.r.i. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer le lancement du Fonds Fidelity Obligations de qualité
multisectorielles, lequel a été conçu pour répondre à ce besoin ainsi que pour mettre à contribution le
savoir-faire de MM. Moore et Plage et les ressources mondiales de Fidelity. »
Pour en savoir plus, visitez le site www.fidelity.ca.
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles
Caractéristiques du Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles :
Souplesse en matière de placement – Procure une participation au large éventail d’occasions qu’offre le
marché américain des titres à revenu fixe, tout en ayant la possibilité d’investir ailleurs dans le monde en
fonction de l’évolution de la conjoncture mondiale.
Gestion tactique – Les gestionnaires de portefeuille peuvent employer différents outils tactiques,
notamment la répartition de l’actif, la rotation sectorielle, la sélection des titres et le positionnement sur la
courbe de rendement.
Atténuation des risques – Allie l’expertise de Fidelity en répartition descendante de l’actif et en sélection
ascendante des titres dans le but de repérer les occasions, d’atténuer le risque en cas de baisse et de
procurer des rendements totaux concurrentiels.
Diversification de portefeuille – Peut servir de complément à un portefeuille de base composé de titres à
revenu fixe classique ou pour diversifier les portefeuilles des clients.
Accès aux ressources et à l’expertise de Fidelity en gestion de portefeuilles à revenu fixe – Tire parti des
vastes ressources en recherche mondiales de Fidelity, d’un système exclusif de notation du crédit et
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d’une approche unique favorisant la collaboration entre les équipes de recherche en titres à revenu fixe et
en actions.
Jeff Moore, gestionnaire de portefeuille
Jeff Moore est gestionnaire de portefeuille auprès de Fidelity Investments.
Il est cogestionnaire des Fonds Fidelity Obligations multisectorielles, Fidelity Obligations mondiales,
Fidelity revenu fixe tactique et du Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus. Il est également à la
barre des sous-portefeuilles de titres à revenu fixe des Fonds Fidelity Répartition mondiale, Fidelity
MD
Dividendes mondiaux, Fidelity Revenu mensuel mondial, Fidelity Étoile du Nord – Équilibre et Fidelity
Revenu mensuel américain.
M. Moore s’est joint à Fidelity en 1995 à titre d’analyste et a commencé à gérer des portefeuilles en 2000.
Il a également été analyste des titres à revenu fixe de plusieurs secteurs, notamment les titres d’emprunt
souverains, l’énergie, les FPI, les banques Yankees et le Canada. Avant de se joindre à la société,
M. Moore était analyste de crédit auprès du Dominion Bond Rating Service où il suivait les titres
provinciaux, municipaux et fédéraux du gouvernement canadien. De 1990 à 1994, il a été analyste
financier au sein des groupes d’analyse des marchés financiers et de développement économique du
ministère des Finances du gouvernement canadien. Il travaille dans le secteur depuis 1990.
M. Moore a obtenu une M.A. en économie de l’Université de Waterloo et un B.A. avec distinction en
économie de l’Université Western Ontario. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).
Michael Plage, gestionnaire de portefeuille
Michael Plage est gestionnaire de portefeuille auprès de Fidelity Investments.
À ce titre, il cogère le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles, le sous-portefeuille de titres à revenu
MD
fixe du Fonds Fidelity Étoile du Nord – Équilibre et la Fiducie de placement Fidelity Obligations
américaines pour les investisseurs canadiens. Il est également à la barre de divers portefeuilles de titres
à revenu fixe des stratégies de base, de base Plus et obligataire tactique destinées aux investisseurs
américains.
Avant d’assumer ses responsabilités actuelles, M. Plage gérait les portefeuilles de titres à revenu fixe
offerts aux clients institutionnels et aux particuliers pour les stratégies de crédit, y compris les titres à
rendement élevé. Auparavant, il a occupé le poste de négociateur de titres à revenu fixe, de 2005 à 2009.
Avant de se joindre à Fidelity en 2005, M. Plage était négociateur auprès de Travelers Insurance
(Citigroup), de 1997 à 2005. Il œuvre dans le domaine des placements depuis 1997.
M. Plage a obtenu un B.Sc. en gestion de l’Université de la Caroline du Sud et une M.B.A. en finance de
l’Université du Connecticut. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA).
Fidelity Investments Canada s.r.i.
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 30 novembre 2017, ce montant englobe un
actif de 37,5 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 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.
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
831437.1.0
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