Fidelity Investments Canada annonce une réduction des frais de plusieurs mandats du
Programme de placement privé de Fidelity et de Fonds Fidelity
TORONTO, le 27 novembre 2017 – Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity Investments Canada),
l’une des plus importantes sociétés de placement au Canada, a annoncé aujourd’hui une réduction des
frais de gestion de plusieurs mandats du Programme de placement privé de Fidelity et de Fonds Fidelity.
Le Programme de placement privé de Fidelity a recours à une approche de placement rigoureuse
destinée aux investisseurs fortunés. Fidelity offre actuellement 16 mandats diversifiés pour le moins
singulier afin de répondre aux besoins variés des investisseurs bien nantis du Canada. Depuis sa
création, le Programme a constamment augmenté son offre de mandats et s’est positionné comme une
solution de placement très concurrentielle sur le marché canadien.
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À compter du 1 décembre 2017, les frais de gestion seront réduits comme suit :
Mandat de placement
privé de Fidelity
Mandat privé Fidelity
Répartition de l’actif
Mandat privé Fidelity
Répartition de l’actif –
Devises neutres
Mandat privé Fidelity
Croissance et revenu
américains

Frais de gestion réduits

Frais de gestion antérieurs

Séries B,
S5 et S8

Séries I,
I5 et I8

Séries F,
F5 et F8

Séries B,
S5 et S8

Séries I,
I5 et I8

Séries F,
F5 et F8

170

170

70

175

175

75

170

170

70

175

175

75

170

170

70

175

175

75

Frais de gestion réduits
Fonds Fidelity
Fonds Fidelity Titres
américains à rendement
élevé
Fonds Fidelity Titres
américains à rendement
élevé – Devises neutres

Frais de gestion antérieurs

Série A

Série B

Série A

Série B

160

135

175

160

160

135

175

160

Des réductions de frais s’appliqueront également à certaines séries de 51 autres fonds du Programme de
placement privé de Fidelity.
Changement de gestionnaire de portefeuille
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Fidelity Investments Canada a également annoncé qu’à compter du 1 décembre 2017, le gestionnaire
de portefeuille Patrice Quirion remplacera César Hernández à titre de gestionnaire de portefeuille de la
Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales et de la Fiducie de placement Fidelity Actions
internationales, des fonds sous-jacents du Mandat privé Fidelity Actions mondiales et du Mandat privé
Fidelity Actions internationales.
M. Quirion, qui gère deux autres Fonds Fidelity, met douze années d’expérience au profit de ses
nouveaux mandats. Sa philosophie de placement est axée sur la qualité à un prix raisonnable.

« Chez Fidelity, nous cherchons continuellement à améliorer nos produits et à les rendre plus
intéressants pour les investisseurs. En réduisant les frais de gestion de nombreux mandats et en
affectant M. Quirion à la gestion de ces mandats diversifiés, nous estimons que notre gamme de produits
sera en meilleure position pour satisfaire aux besoins des investisseurs canadiens dans un contexte de
changement », explique Kelly Creelman, vice-présidente, Produits et solutions aux particuliers auprès de
Fidelity Canada.

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 31 octobre 2017, ce montant englobe un
actif de 37 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de retraite à
prestations déterminées et des régimes de retraite à cotisations déterminées publics et privés, des
programmes 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
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
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