Fidelity annonce des changements à la classification du risque de ses fonds
TORONTO – Le 21 mars 2019 – Fidelity Investments Canada s.r.i., l’une des plus grandes sociétés de
gestion de placements du Canada, a annoncé aujourd’hui que la classification du risque de certains
fonds communs de placement Fidelity changera le 1er avril 2019.
Fonds /
Fiducie de placement

Classification actuelle
du risque

Classification proposée

Fonds Fidelity Potentiel
Canada

Moyen à élevé

Moyen

Catégorie Fidelity Potentiel
Canada

Moyen à élevé

Moyen

Fonds Fidelity Japon

Élevé

Moyen à élevé

Catégorie Fidelity Japon

Élevé

Moyen à élevé

Fonds Fidelity ExtrêmeOrient

Élevé

Moyen à élevé

Catégorie Fidelity
Extrême-Orient

Élevé

Moyen à élevé

Fonds Fidelity Stratégies
et tactiques

Moyen

Faible à moyen

Fiducie de placement
Fidelity Titres de créance
mondiaux ex-É.-U.

Faible

Faible à moyen

Fonds Fidelity Situations
spéciales

Élevé

Moyen à élevé

Catégorie Fidelity
Situations spéciales

Élevé

Moyen à élevé

Faible à moyen

Faible

Fonds Fidelity Obligations
multisectorielles – Devises
neutres

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces fonds.
Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement et les FNB de Fidelity,
visitez www.fidelity.ca.
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Fidelity Investments Canada s.r.i. gère une somme totale de 133 milliards de dollars sous la forme de
fonds communs de placement, d’actifs institutionnels et de FNB. En date du 28 février 2019, ce montant

comprend un actif de 34 milliards de dollars pour des clients institutionnels, y compris des régimes de
retraite à prestations et à cotisations 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 de toutes
les régions du Canada.
Fidelity Investments Canada s.r.i. propose aux investisseurs canadiens une gamme complète de fonds
communs de placement et FNB canadiens, étrangers et axés sur le revenu, de même que des solutions
de répartition de l’actif, des solutions gérées 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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