Fonds Fidelity Gestion de l’inflation
Gardez une longueur d’avance sur l’inflation.
Le Fonds Fidelity Gestion de l’inflation investit dans des catégories d’actifs qui, réunies, résistent généralement bien
à l’inflation. Conçu pour compléter un portefeuille traditionnel, le Fonds se compose d’actifs ciblant la gestion de
l’inflation – que ce soit des actions ou des titres à revenu fixe – et constitue une solution équilibrée qui cherche à
surmonter les conditions de marché inflationnistes.

« Les risques d’inflation sont à leur plus haut
niveau depuis une génération. Les politiques
accommodantes des banques centrales ont entraîné
une hausse record de la dette publique, et tout cet
argent est déversé dans une économie toujours
freinée par les effets de la pandémie. »*

– David Wolf

Pourquoi investir dans ce Fonds?

Offre un équilibre optimal entre
diverses catégories d’actifs
liées à l’inflation, regroupées
dans une seule stratégie.

Vise à investir dans des
titres qui, réunis, résistent
généralement bien à l’inflation.

Fait appel à la démarche
éprouvée de Fidelity, notamment
à son vaste réseau mondial et
à sa recherche exclusive.

Une stratégie équilibrée ciblant la gestion de l’inflation
L’inflation peut affecter les rendements des portefeuilles traditionnels. Pour favoriser le rendement de l’ensemble
de leur portefeuille en période d’inflation, les investisseurs peuvent se tourner vers des stratégies ciblant la gestion
de l’inflation. Le Fonds Fidelity Gestion de l’inflation investit dans des catégories d’actifs qui, réunies, résistent
généralement bien à l’inflation, dont l’or, l’immobilier, les ressources naturelles et les obligations liées à l’inflation,
entre autres.
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Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca/gestion-inflation
* Au 25 août 2021. Les opinions sont appelées à changer.
Tout placement effectué dans un fonds commun de placement, un FNB ou une stratégie de répartition de l’actif 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 du fonds commun de placement ou du 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.
Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur
de l’information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ils ne peuvent
être interprétés comme des conseils en placement ni comme des conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation
d’achat. Les graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les rendements futurs d’un
placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de
la tolérance au risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i., ses sociétés affiliées et les entités qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues
responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
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