
Catégorie Fidelity Croissance 
et valeur mondiales 

Deux grands esprits. Deux approches distinctes.

Une démarche combinée de croissance et de valeur qui procure une 
diversification parmi les secteurs, les capitalisations boursières et les régions 
tout en offrant le potentiel de solides rendements ajustés au risque.

Gérée par deux des gestionnaires de 
portefeuille les plus réputés de Fidelity, 
Will Danoff et Joel Tillinghast, la 
Catégorie Fidelity Croissance et valeur 
mondiales réunit maintenant leurs styles 
de placement complémentaires afin de 
créer une occasion unique à l’intention 
des investisseurs canadiens.

« Joel Tillinghast 
et Will Danoff sont 
foncièrement différents à 
bien des égards, mais ils 
appartiennent tous deux à 
la même espèce rare. »

– Barron’s

   WILL DANOFF

« Même si vous 
connaissez déjà 
les excellents 
antécédents de ce 
gestionnaire, vous 
serez surpris par 
son génie. »
–  Don Phillips, président 

de la recherche sur 
les fonds auprès de 
Morningstar

  JOEL TILLINGHAST

« L’un des 
meilleurs 
investisseurs 
du monde »
– SmartMoney 
Magazine

Will Danoff Joel Tillin
ghast



POURQUOI INVESTIR DANS LA CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE ET VALEUR MONDIALES? 

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

• Une 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.

• Une gestion assurée par deux des gestionnaires de portefeuille les plus réputés de Fidelity, appuyés par la 
plateforme de recherche mondiale de Fidelity.

CODES DU FONDS
SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE F SÉRIE F5 SÉRIE F8

NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI SF SF SF

Catégorie Fidelity 
Croissance et 
valeur mondiales

3312 3313 3991 3998 3992 3993 3994 3999 3995 3996 3997 4000 4001 4002 4003

Catégorie Fidelity 
Croissance et valeur 
mondiales $ US

4020 4021 4022 4029 4023 4024 4025 4030 4026 4027 4028 4031 4032 4033 4034

Catégorie Fidelity 
Croissance et 
valeur mondiales – 
Devises neutres

4051 4052 4053 4060 4054 4055 4056 4061 4057 4058 4059 4062 4063 4064 4065

DÉTAILS SUR LE FONDS

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Will Danoff

Joel Tillinghast

Salim Hart1

DATE DE CRÉATION

Le 14 juin 2018

CATÉGORIE

Actions mondiales

INDICE DE RÉFÉRENCE

Indice S&P 500 à 50 %

Indice MSCI Monde des actions à 
petite capitalisation à 50 %

CLASSIFICATION DU RISQUE

Moyen

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Annuelle

OPTIONS DE DEVISES

$ CA

$ US

ÉGALEMENT OFFERT

En devises neutres

 
1    Salim Hart gère le cadre quantitatif employé pour 

la création des idées de placement, l’élaboration 
du portefeuille et la gestion des risques.

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre 
conseiller en placements ou 
visitez fidelity.ca

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, et 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 et 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.

© 2021 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur 
propriétaire respectif. Utilisées avec permission.
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