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Fonds  
Fidelity 
Passage 

Vous voulez éliminer l’incertitude liée à la sélection  
de vos options de placement?   
Nous pouvons vous aider. 

Un fonds Fidelity PassageMD : 

Est facile  
à choisir  

Il suffit de sélectionner un 
fonds Fidelity Passage dont 
l’échéance se rapproche le plus 
de votre année de retraite cible, 
et le tour est joué! 

Est géré de 
manière à réduire 
les risques 

Le fonds est constitué de 
différents types de placements 
pour aider à gérer une variété 
de risques, y compris les 
fluctuations du marché. 

Constitue 
une approche 
stratégique 

Des professionnels gèrent la 
composition des placements 
dans le fonds et la rajustent 
régulièrement pour qu’elle soit 
adaptée aux différentes étapes 
de votre vie. 
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Fonctionnement d’un fonds Fidelity Passage  
Votre fonds à date cible, également appelé fonds cycle de vie, est 
conçu en tenant compte de l’année de votre retraite. Au cours des 
premières années d’épargne, la pondération en actions du fonds est 
plus importante pour maximiser la croissance. À mesure que vous 
approchez de la retraite, le fonds devient de plus en plus prudent et 
comprend plus de placements à revenu fixe, ce qui permet de mieux 
protéger votre épargne et d’obtenir un revenu régulier tout au long 
de la retraite. 

Lorsque le fonds atteint son année cible  

Votre fonds Fidelity Passage deviendra plus prudent et en viendra à 
avoir la même composition de l’actif que le Fonds Passage Revenu, 
qui est conçu pour les investisseurs déjà à la retraite. Cela se produira 
environ 20 ans après que le fonds aura atteint son année cible.  
Par exemple, le Fonds Fidelity Passage 2030 deviendra identique au 
Fonds Passage Revenu en 2050. 

Composition de l’actif approximative des fonds Passage 

Épargne 
comprenant plus d’actions pour stimuler la croissance 

Approche plus prudente 
au fil du temps 

Revenu 
avec plus de liquidités et de titres à revenu fixe 

à des fins de protection 

Statique 

Nombre d’années d’ici la retraite Nombre d’années depuis le départ à la retraite 

40 ans 35 ans 30 ans 25 ans 20 ans 15 ans 10 ans 5 ans À la retraite 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 

Actions 

92 % 92 % 92 % 92 % 91 % 

76 % 
67 % 

58 % 
48 % 

37 % 
27 % 24 % 21 % 

Revenu fixe 

8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 

24 % 
33 % 

42 % 

44 % 
49 % 

53 % 

40 % 
35 % 

Court terme 

8 % 14 % 20 % 
36 % 

44 % 
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Ce graphique est fourni uniquement à des fins d’illustration de la composition de l’actif cible approximative. 
Fidelity Investments se réserve le droit de modifier la composition de l’actif et les fonds sous-jacents 
de l’un ou l’autre de ces portefeuilles.
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Frais et rendements des fonds 
Voici un aperçu de toutes les options de placement offertes dans le cadre de votre régime collectif, classées 
selon la catégorie d’actif. 

Voici un sommaire de l’information qui vous est présentée : 

Nom et code du fonds à date cible : Il s’agit des renseignements dont vous aurez besoin pour indiquer vos 
choix de placement sur les formulaires que vous devez remplir. 

Taux de rendement bruts annualisés : Ces taux indiquent le rendement du fonds au cours de la dernière 
année et des trois, cinq et dix dernières années. Il est important de savoir que le rendement passé n’est pas 
nécessairement une indication du rendement futur. 

Frais de gestion de placements et autres dépenses : Il s’agit d’une combinaison des frais payés au gestionnaire 
de placements pour ses services professionnels et des frais liés à l’exploitation du fonds. C’est le montant total 
imputé à chacun de vos fonds, sans les taxes. 

Nom du fonds à date cible 
Code du 

fonds 

Taux de rendement bruts annualisés* 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Fonds Passage Revenu (Fidelity) CPIF -0,26 % 3,97 % 3,52 % 4,59 % 

Fonds Passage 2025 (Fidelity) CP25 2,40 % 7,81 % 6,76 % 8,08 % 

Fonds Passage 2030 (Fidelity) CP30 3,27 % 8,63 % 7,35 % 8,59 % 

Fonds Passage 2035 (Fidelity) CP35 4,15 % 9,48 % 8,08 % 9,45 % 

Fonds Passage 2040 (Fidelity) CP40 5,75 % 10,93 % 9,02 % 10,07 % 

Fonds Passage 2045 (Fidelity) CP45 6,02 % 11,12 % 9,13 % 10,20 % 

Fonds Passage 2050 (Fidelity) CP50 6,03 % 11,15 % 9,14 % s. o. 

Fonds Passage 2055 (Fidelity) CP55 6,03 % 11,15 % 9,15 % s. o. 

Fonds Passage 2060 (Fidelity) CP60 6,06 % 11,19 % s. o. s. o. 

*   La croissance des taux de rendement indiquée reflète les modifications de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et est nette des frais d’exploitation du fonds et des taxes 
applicables. Elle ne tient pas compte des frais de gestion de placements et des taxes applicables payables par tout détenteur d’unités, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les données relatives  
au rendement sont fournies à titre d’exemple seulement et font état du rendement passé, lequel n’est pas nécessairement une indication du rendement futur. Les taux indiqués sont valides en date du  
28 février 2022.
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Choisir un fonds Fidelity Passage, c’est facile 

Déterminez l’année 
à laquelle vous  
aimeriez prendre 
votre retraite 

Choisissez votre fonds Passage 

Entre 2023 et 2027 Fonds Passage 2025 (Fidelity) 

Entre 2028 et 2032 Fonds Passage 2030 (Fidelity) 

Entre 2033 et 2037 Fonds Passage 2035 (Fidelity) 

Entre 2038 et 2042 Fonds Passage 2040 (Fidelity) 

Entre 2043 et 2047 Fonds Passage 2045 (Fidelity) 

Entre 2048 et 2052 Fonds Passage 2050 (Fidelity) 

Entre 2053 et 2057 Fonds Passage 2055 (Fidelity) 

En 2058 ou plus tard Fonds Passage 2060 (Fidelity) 

Étape 1 
Songez à l’année à laquelle vous aimeriez 
prendre votre retraite. Soyez réaliste – vous 
devez vous assurer d’avoir suffisamment 
d’épargne pour votre retraite. 

Étape 2 
Consultez ce tableau et choisissez le fonds 
qui se rapproche le plus de l’année de 
retraite choisie. 

Étape 3 
Après le 1er juillet 2022, il y a deux moyens 
de consulter vos placements ou d’y 
apporter des changements : 

• Accédez à votre compte de retraite et 
d’épargne collectif en ouvrant une session 
au macanadavieautravail.com

 • Appelez-nous au 1 833 900-3853**  
du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE 

**Le numéro de téléphone indiqué est un numéro sans frais exclusif aux participants du régime des CBM. Il sera en service dès que  
la police entrera en vigueur. D’ici là, si vous avez besoin d’assistance, ouvrez une session dans Ma Canada Vie au travail. 

Un fonds à date cible est composé de 
différents types de placements; vous 
n’avez donc qu’à en choisir un seul.   

Par exemple, si vous envisagez de 
prendre votre retraite en 2048, vous 
devriez choisir le Fonds Passage 2050. 

Vous trouverez des renseignements détaillés et à jour sur les fonds Fidelity 
Passage à macanadavieautravail.com. Ouvrez une session pour accéder à 
votre compte de retraite et d’épargne collectif et cherchez les survols des fonds. 

1 833 900-3853** macanadavieautravail.com 

Canada Vie et le symbole social et Ma Canada Vie au travail et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie  
d’Assurance du Canada sur la Vie. Fidelity PassageMD est la marque de commerce de Fidelity Investments Canada ULC. La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie est autorisée à en faire l’utilisation pour la promotion et la commercialisation de ces produits.   
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