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Explorez le monde avec Fidelity
Grâce à la démarche de placement fondamentale ascendante de Fidelity, nous avons mis au point un vaste assortiment de solutions et de fonds 
communs de placement offrant aux investisseurs tout un univers de possibilités pour diversifier leur portefeuille, qu’il s’agisse de catégories d’actifs, 
de secteurs, de capitalisations boursières ou de régions. Qui plus est, la diversification est une stratégie éprouvée pour un portefeuille bien équilibré.

FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS FONDS D’ACTIONS

Fonds Fidelity 
Revenu mensuel 
mondial

Fonds Fidelity 
Étoile du NordMD – 
Équilibre

Portefeuille Fidelity 
Équilibre mondial

FNB Fidelity 
Revenu mensuel 
mondial élevé

Fonds Fidelity 
Actions mondiales – 
Concentré

Fonds Fidelity  
Dividendes 
mondiaux

Fonds Fidelity 
Grande Capitalisation 
mondiale

Catégorie Fidelity 
Croissance et valeur 
mondiales

Catégorie Fidelity 
Innovations 
mondialesMC

Fonds Fidelity Valeur 
mondiale à positions 
longues/courtes

Fonds Fidelity 
Croissance  
internationale

Fonds Fidelity 
Leaders à long terme

Fonds Fidelity 
Étoile du NordMD

Catégorie Fidelity 
Valeur intrinsèque 
mondiale3 

Fonds Fidelity Actions 
internationales – 
Concentré

Fonds Fidelity FNB 
Dividendes mondiaux 
tactiques

COMPOSITION 
DE L’ACTIF1

ACTIONS MONDIALES

40 % à 60 %

OBLIG. MONDIALES, 
TITRES MOND. À REND. 
ÉLEVÉ, FPI, OBLIG. AMÉR. 
CONVERT., CMÉ

40 % à 60 %

SELON LES OCCASIONS 

0 % à 10 %

ACTIONS MONDIALES

40 % à 60 %
TITRES À REVENU ÉLEVÉ2, 
ET OBLIG. MONDIALES
40 % à 60 %

ACTIONS

50 % à 70 %

TITRES À REVENU FIXE  
ET À COURT TERME

30 % à 50 %

ACTIONS MONDIALES

40 % à 60 %

TITRES À REVENU FIXE 
ET ACTIONS

40 % à 60 %

ACTIONS MONDIALES

100 %
OBLIG. MONDIALES

0 % à 5 %

DIVIDENDES  
MONDIAUX ET FPI

95 % à 100 %

ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS NON 
INTERNATIONALES

0 % à 20 %

ACTIONS 
INTERNATIONALES

80 % à 100 %

ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS MONDIALES

100 %
ACTIONS NON 
INTERNATIONALES

0 % à 10 %

ACTIONS 
INTERNATIONALES
90 % à 100 %

ACTIONS MONDIALES

65 % à 95 %

ACTIONS

100 %

FAITS 
SAILLANTS

• portefeuille équilibré 
de base dont la 
composition neutre 
correspond à 50 % 
d’actions et à 50 % de 
titres à revenu fixe 

• liquidités mensuelles 
et potentiel de plus-
value du capital

• diversification 
mondiale et 
participation 
à de multiples 
catégories d’actifs

• composition neutre de 
50 % d’actions et de 
50 % de titres à revenu 
fixe

• potentiel de 
croissance du capital 
à long terme

• recours à une 
méthode souple 
qui tire parti des 
meilleures idées des 
gestionnaires de 
portefeuille parmi 
une immense gamme 
d’actions et de 
catégories d’actifs 
à revenu fixe du 
monde entier

• portefeuille de base 
largement diversifié 
dont la composition 
neutre correspond à 
60 % d’actions et à 
40 % de titres à revenu 
fixe et à court terme

• potentiel de 
croissance du capital à 
long terme

• recours à une 
démarche tactique de 
répartition de l’actif 
dans le but d’ajuster 
la composition 
du portefeuille 
en fonction de 
la conjoncture

• accès à un 
portefeuille 
diversifié d’actions 
à dividendes et de 
titres à revenu fixe 
de tous les coins du 
monde.

• approche axée sur 
les résultats conçue 
pour procurer un 
revenu régulier 
assorti d’un potentiel 
de gains en capital.

• solution à guichet 
unique gérée de 
façon tactique en 
vue de tirer parti 
des conditions 
changeantes du 
marché.

• portefeuille concentré 
de titres de sociétés à 
petite et et à moyenne 
capitalisation

• potentiel de 
croissance du capital à 
long terme

• diversification 
mondiale au moyen 
de placements dans 
les actions de sociétés 
situées n’importe où 
dans le monde

• accès aux actions 
mondiales de grande 
qualité versant des 
dividendes et à 
d’autres titres sensés 
verser un revenu 

• potentiel de revenu 
et de croissance du 
capital à long terme

• portefeuille concentré 
de titres à grande 
capitalisation 
reposant sur les 
« meilleures idées » 
des gestionnaires de 
portefeuilles sectoriels 
mondiaux de Fidelity

• potentiel de croissance 
du capital à long terme

• grande diversification 
régionale et sectorielle

• stratégie d’actions de 
base diversifiée qui 
vise à investir dans les 
occasions de placement 
les plus attrayantes à 
l’échelle du globe

• participation aux 
occasions de placement 
de croissance et de 
valeur, de même qu’aux 
sociétés de toutes les 
tailles et de toutes les 
régions dans le but de 
procurer de solides 
rendements ajustés 
au risque

• gestion assurée par 
deux des gestionnaires 
de portefeuille les 
plus réputés de 
Fidelity et appuyée 
par la plateforme de 
recherche mondiale de 
Fidelity

• mandat souple qui 
cible les sociétés 
novatrices et 
perturbatrices dans le 
monde en évolution 
rapide d’aujourd’hui.

• mise à profit de la 
vaste plateforme de 
recherche mondiale 
de Fidelity en 
cherchant à saisir 
les occasions de 
placement les plus 
prometteuses au sein 
des pays développés 
et émergents.

• souplesse d’investir 
dans les sociétés à 
petite, moyenne et 
grande capitalisation, 
y compris les sociétés 
privées. 

• Cherche à exploiter 
les erreurs de 
valorisation parmi les 
actions de valeur

• Utilise une 
combinaison de 
positions longues/
courtes

• vise à offrir un 
rendement semblable 
à celui des actions 
avec une volatilité 
moindre

• accent sur les titres 
internationaux à 
moyenne et à grande 
capitalisation

• potentiel de 
croissance du capital 
à long terme

• occasion de tirer 
parti de la tendance 
haussière en Europe, 
en Australasie et en 
Extrême-Orient

• investit dans des sociétés 
considérées comme 
des chefs de file dans 
leur secteur d’activité et 
vouées à une croissance 
à long terme supérieure à 
la moyenne.

• conçu pour tirer parti de 
la recherche de pointe et 
de l’expertise de Fidelity 
grâce aux idées de 
placement à long terme 
de l’équipe des actions 
mondiales.

• utilise une approche 
systématique en 
matière d’élaboration 
de portefeuille visant à 
dégager des résultats 
reproductibles et à 
minimiser les biais 
comportementaux.

• mandat sans restrictions 
qui cherche à générer 
une croissance du capital 
à long terme

• accès aux meilleures 
idées de placement 
selon les convictions 
des gestionnaires de 
portefeuille chevronnés 
du Fonds

• démarche de placement 
axée sur la valeur qui 
vise la croissance du 
capital en cherchant à 
repérer des sociétés 
dotées de caractéristiques 
fondamentales solides 
et d’un potentiel à long 
terme méconnu

• placements dans les idées 
les plus convaincantes 
des gestionnaires de 
portefeuille, qui ont 
la souplesse d’investir 
dans des occasions de 
placement partout dans 
le monde

• portefeuille concentré 
des meilleures idées 
de placement du 
gestionnaire

• axé sur des sociétés 
de qualité hors de 
l’Amérique du Nord 
qui, de l’avis du 
gestionnaire, ont une 
valorisation raisonnable et 
démontrent un potentiel 
prévisible de croissance 
durable des bénéfices

• diversification parmi de 
multiples secteurs du 
marché international

• solution tout-en un 
offrant une exposition aux 
dividendes mondiaux et 
une répartition d’actifs 
superposée pour tirer 
parti des conditions 
changeantes du marché.

• approche axée sur les 
résultats visant à procurer 
un revenu mensuel et des 
gains en capital.

• appuyé par les larges 
compétences en 
répartition mondiale et en 
recherche quantitative de 
Fidelity.

DATE DE 
CRÉATION

avril 2007 mai 2014 avril 2007 janvier 2020 janvier 2002 avril 2007 avril 2011 juin 2018 novembre 2017 octobre 2020 mai 1999 octobre 2020 octobre 2002 mai 2015 mai 2006 septembre 2018

CATÉGORIE Équilibrés mondiaux 
neutres

Équilibrés mondiaux à 
revenu fixe

Équilibrés mondiaux 
neutres

Équilibrés mondiaux 
neutres

Actions mondiales Actions mondiales Actions mondiales Actions mondiales Actions mondiales Actions mondiales Actions 
internationales

Actions mondiales Actions de PME 
mondiales

Actions de PME 
mondiales

Actions internationales Actions mondiales

RISQUE Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Faible à moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen à élevé Moyen Moyen Moyen à élevé Moyen Moyen Moyen Moyen
ÉGALEMENT 
DISPONIBLE

PRS-TMD 
Devises neutres 
$ US

PRS-TMD 
Devises neutres 
$ US

Catégorie de Société 
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
$ US

Fonds commun de 
placement

Catégorie de Société 
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
$ US

Catégorie de Société 
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
$ US

Catégorie de Société 
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
Devises neutres 
(Catégorie) 
$ US

Catégorie de PRS-TMD 
Devises neutres 
(Catégorie) 
$ US

Devises neutres 
Catégorie assortie du 
PRS-TMD

$ US
Catégorie assortie du 
PRS-TMD

Catégorie de Société  
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
$ US

Devises neutres
Catégorie assortie du 
PRS-TMD

Catégorie de Société  
PRS-TMD 
Catégorie assortie  
du PRS-TMD 
Devises neutres 
(Catégorie) 
$ US

Fiducie 
Catégorie assortie 
du PRS-TMD 
Devises neutres 
(Catégorie) 
$ US

Devises neutres 
$ US

s. o.

1 Bien que la gestion des fonds respecte habituellement ces contraintes, les gestionnaires de portefeuille se réservent le droit de s’en écarter à leur discrétion, et cet aspect pourrait ne pas être inclus dans les stratégies de placement des fonds énoncées dans le prospectus.

2 Les titres à revenu élevé comprennent, sans s’y limiter, des titres à rendement élevé, des titres de créance des marchés émergents et des instruments de créance à taux variable.

3 La Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale est fermée aux nouvelles souscriptions et échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes d’opérations systématiques existants. Les titulaires de régimes enregistrés pourraient envisager la souscription de parts du Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale à la place. 



Un monde de possibilités
Le secteur des services financiers est complexe et évolue constamment. C’est pourquoi nous sommes déterminés à offrir des produits de qualité qui procurent de la valeur 
à long terme. Comptant des spécialistes en placements aux quatre coins du monde, Fidelity met à contribution ses connaissances du marché local pour repérer de réelles 
occasions et vous les offrir ici même au Canada.

SYDNEY

CALGARYVANCOUVER

DENVER TOKYO
DALIAN

MONTRÉAL PARIS
LONDRES FRANCFORT

MILAN

AMSTERDAM

MUNICH

GURGAON

MUMBAI

SINGAPOUR

HONG KONG TAIPEI

SHANGHAI

TORONTO
MERRIMACK

SÃO PAULO

BOSTON
SMITHFIELD

47 fondée en

200145 fondée en

1987 634 fondée en

1946302 fondée en

1969

Nombre de 
professionnels 
en placements 
chez nos sous- 
conseillers

Fidelity Investments Canada s.r.i. offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d’experts en placements. Une variété 
de sociétés agissent à titre de sous-conseillers de nos produits, notamment Fidelity Management & Research Company (FMR Co., 
Inc.), Fidelity Institutional Asset Management LLC (FIAM LLC), Fidelity Management & Research (Canada) ULC (FMR-Canada), Gestion 
de placements Fidelity Canada, Fidelity International (FIL Limited) et Geode Capital Management LLC. Le nombre de professionnels 
en placements englobe les gestionnaires de portefeuille, les analystes et adjoints de recherche et les négociateurs.

Sources : FMR Co., Inc., FIAM LLC, Fidelity International, Fidelity Canada et Geode Capital Management LLC, au 31 décembre 2020. Données non vérifiées. Les 
données relatives aux professionnels des placements n’incluent pas les membres de la direction de la division et ses autres professionnels. Fidelity Canada renvoie 
aux personnes employées par Gestion de placements Fidelity Canada.

Pour plus d’information, renseignez-vous auprès de votre conseiller ou 
visitez fidelity.ca
Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des 
frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d’un fonds ou d’un FNB avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. 
Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté (PBR) pour un investisseur. L’impôt sur les gains en capital est reporté jusqu’au rachat des parts ou jusqu’à 
ce que le PBR devienne inférieur à zéro. Les investisseurs ne doivent pas confondre ce taux de distribution de liquidités et le taux de rendement d’un fonds. Bien que 
les porteurs de parts de séries fiscalement avantageuses (le PRS-TMC) de Fidelity puissent reporter certains gains en capital, ils devront néanmoins payer l’impôt sur 
les distributions de gains en capital découlant de la vente de placements par les gestionnaires de fonds, ainsi que sur les distributions d’intérêts et de dividendes. Le 
PRS-T procure aussi une distribution de fin d’année qui doit être réinvestie dans des titres additionnels du fonds applicable. Les distributions mensuelles de liquidités 
du PRS-T ne sont pas garanties; elles seront ajustées de temps en temps et pourraient comporter un revenu.
Certains Fonds de Catégorie de Société sont fermés aux nouveaux achats ainsi qu’aux échanges se rapportant à des régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes 
d’opérations systématiques existants. Par ailleurs, certains Fonds de Catégorie de Société ne sont pas recommandés comme placement pour les régimes enregistrés; 
les titulaires de régimes enregistrés sont invités à envisager la version équivalente de ces Fonds de Catégorie de Société structurée en fiducie. Il convient également de 
rappeler à ceux qui investissent à même leur régime enregistré que certains Fonds de Catégorie de Société peuvent, de temps à autre, devoir payer de l’impôt sur le 
revenu, ce qui aura pour effet de réduire son rendement. Veuillez lire les aperçus du Fonds pour d’autres renseignements.

© 2021 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque 
déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i.
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