
Fonds Fidelity Marchés émergents
Également offert en Catégorie de Société

Stratégie concentrée qui recherche les occasions dans des économies en développement 
connaissant une croissance rapide. Fidelity allie son savoir-faire et la portée de sa 
recherche fondamentale et quantitative pour dénicher les meilleures idées dans les 
marchés émergents.

Pourquoi investir dans ce fonds?
Le Fonds Fidelity Marchés émergents est une stratégie qui tire parti de la force de l’équipe de recherche mondiale de Fidelity 
pour cerner les chefs de file au sein des économies des marchés émergents. Comme ces économies ont tendance à être moins 
corrélées avec les indices des marchés généraux et ceux des marchés développés, elles offrent un potentiel de diversification de 
portefeuille dans un climat économique incertain. 

Philosophie de placement
Le Fonds Fidelity Marchés émergents repose sur la conviction que les actions suivent les bénéfices et que la gestion active 
par des professionnels compétents peut permettre de repérer systématiquement les occasions mal évaluées tout au long du 
cycle économique.

TERREAU POUR LA SÉLECTION DE TITRES UNE COMPOSANTE UNIQUE LE SAVOIR-FAIRE DE FIDELITY

Les marchés émergents sont un univers 
disparate renfermant un nombre 

disproportionné de sociétés à très 
grande capitalisation qui répartissent 

mal leurs capitaux.

Un avantage pour les responsables 
de la répartition d’actifs qui préfèrent 

l’alpha au bêta.

Une équipe attitrée d’analystes des marchés 
émergents disposant de toutes les ressources 

nécessaires pour épauler un gestionnaire 
de portefeuille expérimenté en gestion de 

portefeuilles sectoriels et diversifiés.

Sam Polyak est gestionnaire de portefeuille au sein de la division Actions de Fidelity Investments. 
Avant de se joindre à Fidelity en juin 2010, M. Polyak était directeur et cogestionnaire de 
portefeuille à Ninth Wave Capital Management de 2007 à 2009, et a contribué à la création des 
versions unidirectionnelle en positions acheteur et bidirectionnelle en positions acheteur et vendeur 
du Emerging Markets Equity Fund. Auparavant, il a occupé le poste de chef de la recherche sur 
les marchés émergents auprès de Oppenheimer Funds de 2005 à 2007, et de cogestionnaire de 
portefeuille, chef de la recherche sur les marchés émergents et analyste pour le compte de Pioneer 
Investments de 1998 à 2005. Il travaille dans le secteur des services financiers depuis 1998.



Pourquoi choisir Fidelity pour investir dans les 
marchés émergents
1. Recherche – La vaste expérience en matière d’actions et 

des titres de créance assortie d’une recherche exclusive 
de haute qualité procure une meilleure couverture et plus 
d’occasions (sociétés à petite capitalisation, PAPE, émissions 
de titres de créance).

2. Perspective sectorielle – Les analystes en recherche sont 
affectés à des secteurs particuliers dans le but d’obtenir 
des perspectives régionales et mondiales.

3. Analyse souveraine – L’analyse descendante exhaustive 
prend en compte les facteurs macroéconomiques.

4. Contexte de placement – Grâce à ses ressources, Fidelity 
est en mesure d’approfondir son analyse, qui englobe les 
chaînes d’approvisionnement, la concurrence, l’historique de 
l’entreprise, les perspectives de fusions et acquisitions et la 
composante des titres de créance pour les investisseurs.

5. Démarche rigoureuse – Le processus de placement 
rigoureux et reproductible s’appuie sur les données 
fondamentales pour la sélection des actions et sur 
l’évaluation des risques pour la construction du portefeuille.

Stratégie tirant parti du réseau mondial et exclusif de 
recherche de Fidelity pour dénicher les meilleures occasions 
de placement en actions dans les pays en développement 
dont l’économie croît rapidement.

PARAMÈTRES Cible

NOMBRE DE TITRES Entre 30 et 70 (habituellement < 50)

LIQUIDITÉS ≤ 3 %

PONDÉRATIONS 
SECTORIELLES

+/- 5 % par rapport à l’indice

INDICE DE RÉFÉRENCE Indice MSCI Marchés émergents

NIVEAU DE RISQUE Moyen à élevé

Codes du fonds
Série  
A* 

Série  
B

Série 
F

FSD FSR FSR2 FSI SF

Fonds Fidelity 
Marchés émergents

575 875 075 275 776

Fonds Fidelity 
Marchés émergents 
$ US

476 876 076 675 676

Catégorie Fidelity 
Marchés émergents

1575 1875 1075 1275 1675

Catégorie Fidelity 
Marchés émergents 
$ US

4575 4875 4075 4275 4675

*  Depuis la fermeture des bureaux le 31 mai 2022, Fidelity n’offre plus l’option à frais de 
souscription différés (FSD), à frais de souscription réduits (FSR) et à frais de souscription 
réduits 2 (FSR2). Les barèmes des FSD au rachat pour les souscriptions effectuées avant 
le 1er juin 2022 demeureront en vigueur conformément aux modifications réglementaires.

Pour plus de renseignements, communiquez avec 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 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 niveau 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 d’un indice de référence dans le cas d’un 
nouveau fonds.
© 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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