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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

La souplesse d’investir dans un vaste ensemble de secteurs à revenu fixe

FONDS FIDELITY
OBLIGATIONS

MULTISECTORIELLES 
 

TITRES DE QUALITÉ

30 %–100 % 

 
 

 

TITRES DE MOINDRE QUALITÉ

0 %–70 % 

 
 

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 hypothécaires 

Titres adossés à des créances 
hyphotécaires 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 hypothécaires

commerciales à
rendement élevé

Créances des 
marchés émergents

À titre d’illustration seulement.*

Pourquoi investir dans le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles?

SOUPLESSE EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Les gestionnaires de portefeuille, qui ont accès à l’ensemble des secteurs à revenu fixe, 
cherchent à procurer un rendement total attrayant en recourant à une sélection ascendante 
des titres et en tirant parti des compétences de Fidelity en matière de répartition de l’actif 
selon une approche descendante.

GESTION TACTIQUE

Les gestionnaires de portefeuille peuvent employer une multitude d’outils tactiques pour 
dégager des rendements, y compris la répartition de l’actif, la rotation des secteurs, la 
sélection des titres, le positionnement sur la courbe de rendement et l’exposition aux devises.

CADRE RIGOUREUX DE GESTION DU RISQUE

Le Fonds adopte une démarche de placement rigoureuse qui vise à procurer de solides 
rendements ajustés au risque, tout en atténuant un éventail de risques inhérents aux titres à 
revenu fixe, notamment les risques associés au taux d’intérêt, au crédit et à la liquidité.

DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

Le Fonds peut s’intégrer à une répartition de base existante en complément des titres 
à revenu fixe traditionnels ou comme outil de diversification supplémentaire, car il est 
faiblement corrélé aux actions.

*  La répartition des placements d’un fonds sert à illustrer la façon dont le 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 des 
fonds communs de placement et les titres en portefeuille peuvent également changer.

Le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles vise à procurer aux investisseurs un rendement 
total et un revenu attrayants, tout en disposant de la souplesse nécessaire pour s’adapter à 
l’évolution des marchés à revenu fixe. Une solution à revenu fixe flexible qui cible de multiples 
sources de rendement s’avère essentielle pour les investisseurs dans une conjoncture mondiale 
en constante évolution.



Fonds Fidelity Obligations multisectorielles

Codes du Fonds
SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE F

FSD FSR FSR2 FSI SF

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 5721 5722 5723 5724 5730

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles $ US 5737 5738 5739 5740 5746

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – 
Devises neutres

5752 5753 5754 5755 5761

Pour plus de renseignements, 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 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, 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 qui s’appuie sur la volatilité historique d’un fonds, mesurée par l’écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds ou des 
rendements 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 pays 
développés et le dollar canadien. Bien qu’elle soit efficace pour réduire le risque de change, la méthode de placement utilisée n’éliminera pas entièrement 
l’effet de la fluctuation des devises. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents.
© 2023 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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