
Fonds Fidelity Obligations de 
qualité multisectorielles

Un produit à revenu fixe de base qui cherche à procurer un revenu 
régulier ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital.

Tirant parti de l’expertise et de la portée des équipes de titres à revenu fixe mondiaux de 
Fidelity, le Fonds a la souplesse d’investir dans un large éventail de titres à revenu fixe afin 
de s’adapter aux conditions changeantes des marchés.

La souplesse de cibler une vaste gamme d’obligations de qualité

 

 

 
 

PARTICIPATION AUX 
TITRES DE QUALITÉ

75 % à 100 %

PARTICIPATION AUX TITRES
DE MOINDRE QUALITÉ

0 % à 25 %

FONDS
FIDELITY

OBLIGATIONS DE
QUALITÉ MULTI-
SECTORIELLES

Effets du Trésor américain

Titres du Trésor protégés 
contre l’inflation et obligations 
à rendement réel

Créances d’agences

Obligations de sociétés

Titres adossés à des 
créances immobilières

Titres adossés à des créances 
immobilières commerciales

Titres adossés à des créances titrisées

Obligations mondiales

Créances des marchés émergents

Obligations de sociétés
à rendement élevé

Prêts à taux variable

Titres adossés à des
créances immobilières

commerciales à
rendement élevé

Créances des marchés
émergents

À titre d’illustration seulement.*

Pourquoi investir dans le Fonds Fidelity  
Obligations de qualité multisectorielles?

• Produit à revenu fixe de base conçu pour les portefeuilles à gestion discrétionnaire

• Tire parti des vastes ressources en recherche de Fidelity, d’un système exclusif de 
notation du crédit et de notre approche unique favorisant la collaboration entre les 
équipes de recherche en titres à revenu fixe et en actions

• Met à profit l’expertise de Fidelity en répartition descendante de l’actif et en sélection 
ascendante des titres dans le but de repérer les occasions et d’atténuer le risque de 
perte en cas de baisse

• Procure une participation à l’éventail d’occasions qu’offre le marché américain des titres 
à revenu fixe, tout en ayant la souplesse d’investir ailleurs dans le monde pour suivre 
l’évolution des marchés mondiaux

*  La répartition des placements d’un fonds sert à illustrer la façon dont un fonds peut investir et ne reflète pas nécessairement 
les placements actuels ou futurs du fonds. Les placements d’un fonds peuvent changer en tout temps. Les stratégies relatives 
aux fonds communs de placement et les titres détenus actuellement en portefeuille peuvent également changer.

Détails sur le Fonds

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Jeff Moore

Michael Plage

DATE DE CRÉATION

Le 24 janvier 2018

CATÉGORIE

Revenu fixe mondial

INDICE DE RÉFÉRENCE

Indice Bloomberg U.S.  
Aggregate Bond

CLASSIFICATION DU RISQUE

Faible à moyen

Devises neutres : faible

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Mensuelle

OPTIONS DE DEVISES

$ CA

$ US

ÉGALEMENT OFFERT

Devises neutres



Fonds Fidelity Obligations de 
qualité multisectorielles

Codes du Fonds
SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE F

FSD FSR FSR2 FSI SF

Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 6136 6137 6138 6139 6140

Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles $ US 6152 6153 6154 6155 6156

Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres 6167 6168 6169 6170 6171 

Pour plus d’information, consultez votre conseiller en placements 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 du fonds commun de placement ou du FNB, qui contient de l’information détaillée sur les placements, 
avant d’investir. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient 
réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières et qui s’appuie sur la volatilité historique d’un fonds, mesurée par l’écart-type annualisé sur dix ans des rendements d’un fonds ou de ceux d’un 
indice de référence dans le cas d’un nouveau fonds.
Les fonds en devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des marchés 
développés et le dollar canadien. Bien qu’elle réduise efficacement le risque de change, la méthode de placement du Fonds n’éliminera pas entièrement l’effet 
de la fluctuation des devises. Les rendements du Fonds différeront des rendements en devise locale de ses placements sous-jacents.
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