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Nouveau Fonds Fidelity Passage 2060 

Une option de placement simple pour les participants plus jeunes 

Les portefeuilles de retraite Fidelity PassageMD offrent des options de placement simples qui 
facilitent la planification de la retraite.  
 
Pour que ces fonds à date cible continuent de répondre aux besoins des participants de régime, 
le Fonds Fidelity Passage 2060 s’ajoutera automatiquement aux régimes qui offrent la gamme 
de fonds Fidelity Passage le 4 décembre 2017. Ce fonds convient aux participants plus jeunes 
dont la date de retraite cible se situe aux alentours de l’année 2060. Le nouveau fonds 
comporte les mêmes frais que les autres fonds de la série.  
 
Le Fonds Passage 2015 n’est plus offert aux termes des nouveaux régimes 
Le Fonds Passage 2015 a atteint son année cible et ne sera donc plus offert aux termes des 
nouveaux régimes. Il demeure ouvert pour les participants actuels 20 ans après l’année cible de 
2015 afin de continuer d’offrir une option de placement prudente jusqu’à la retraite. 
 
Les participants plus jeunes devraient passer en revue leur sélection de fonds actuelle. Ceux 
qui souhaitent transférer leur épargne dans le nouveau fonds à date cible peuvent le faire en 
ouvrant une session au www.grsaccess.com. Ils peuvent également appeler notre Ligne 
d’accès au 1 800 724-3402, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h HE. 
 
Ce que vous devez faire 
Veuillez conserver ce communiqué pour consultation future. Vous n’avez aucune autre mesure 
à prendre. Une pratique exemplaire consiste à passer en revue votre Énoncé des politiques et 
des procédures de placement (EPPP) – Ontario / Énoncé des politiques et des objectifs de 
placement (EPOP) – Nouveau-Brunswick et à y apporter les modifications nécessaires lorsque 
des changements surviennent dans le régime, par exemple, tout changement visant la gamme 
de placements initialement décrite dans le document.  
 
Répondants de régime en Ontario 
Si votre régime de pension collectif est enregistré en Ontario et que l’EPPP doit être modifié, 
celui-ci devra être déposé à nouveau dans les 60 jours suivant la modification au moyen du 
Résumé de l’énoncé des politiques et des procédures de placement (Formulaire 14). 
 
Répondants de régime au Nouveau-Brunswick 
Si votre régime de retraite collectif est enregistré au Nouveau-Brunswick et que l’EPOP doit être 
modifié, vous devez en informer l’organisme de réglementation des régimes de retraite de la 
province dans les 60 à 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur des changements. 
 


