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Les avantages d’une stratégie de répartition tactique de l’actif

Les Portefeuilles gérés de Fidelity sont des solutions de placement à risque ciblé qui ont recours à une stratégie de répartition 

tactique de l’actif et forment une gamme de portefeuilles axés sur le revenu, l’équilibre, la croissance et les actions.
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Une démarche rigoureuse et méthodique

Fidelity a recours à la répartition tactique de l’actif pour ajouter un degré de raffinement supplémentaire à sa démarche basée sur 

la recherche fondamentale ascendante.

La répartition tactique de l’actif peut se révéler un outil précieux pour les gestionnaires de portefeuille, surtout en période de 

volatilité des marchés. Pour être vraiment efficace, une stratégie de répartition tactique de l’actif requiert un suivi constant et 

l’analyse de nombreux facteurs qui interviennent tant sur le plan de l’économie que des marchés. C’est pourquoi elle donne sa 

pleine mesure lorsqu’elle est assurée par des gestionnaires de portefeuille qui s’appuient sur une équipe d’experts bénéficiant d’un 

vaste éventail de renseignements et d’outils analytiques perfectionnés.

1
L’équipe se sert de différents outils de 
répartition de l’actif pour gérer une 

série de portefeuilles répondant à un 
éventail de besoins des investisseurs.

2
Fidelity a recours à la répartition 

active de l’actif pour ajouter un degré 
de raffinement supplémentaire à son 

approche basée sur la recherche 
fondamentale ascendante.

3
Les gestionnaires de portefeuille 

peuvent surpondérer ou sous-pondérer 
les placements pour gérer le risque 

et tirer parti de l’évolution des 
conditions du marché.



Pourquoi envisager une stratégie de répartition de l’actif chez Fidelity?

Notre équipe chargée de la répartition de l’actif combine la recherche fondamentale et les connaissances pratiques sur l’interaction 

entre les actions, les obligations et les liquidités (ou équivalents de liquidités), afin d’élaborer des portefeuilles diversifiés conçus 

pour correspondre au niveau de tolérance au risque et à l’horizon temporel de placement des investisseurs.

  Les fonds ayant recours à une stratégie de répartition de l’actif sont des solutions polyvalentes qui simplifient votre 

portefeuille de placements.

  Les gestionnaires de portefeuille chevronnés vous évitent d’avoir à sélectionner vous-même vos placements et les 

combinent de façon judicieuse pour vous aider à atteindre vos objectifs.

  Les gestionnaires veillent à un rééquilibrage tactique de votre portefeuille pour tirer parti de l’activité du marché  

et gérer le risque.

Pourquoi investir dans les Portefeuilles gérés de Fidelity?

Gestion assurée par 
des professionnels

S’appuyant sur la recherche approfondie 
de Fidelity, les gestionnaires de 

placement professionnels ont accès 
à une vaste gamme de ressources et 
d’experts au sein de l’organisation 

mondiale de Fidelity.

Diversification intégrée
Fidelity fait appel à la portée 

internationale de son réseau et à son 
expérience en placements pour vous 

procurer une participation aux diverses 
catégories d’actifs telles que l’immobilier 
mondial, les obligations mondiales et les 

titres de créances à rendement élevé.

Solutions fiscalement sensées
Les solutions fiscalement efficaces de 
Fidelity vous permettent de créer un 

plan financier à long terme fiscalement 
sensé, par le biais du programme 

de Versements fiscalement optimisés 
de FidelityMC (Catégorie T).

Pour plus d’information, communiquez avec votre conseiller en placements ou visitez fidelity.ca.

Tout placement associé à un fonds commun de placement, un FNB ou des services 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 les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. 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 ou 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 présentés uniquement à des fins d’illustration et ne représentent pas 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. et ses sociétés affiliées et entités apparentées ne peuvent être tenues responsables 
de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
Un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté (PBR) d’un placement. L’impôt sur les gains en capital est reporté jusqu’au rachat des parts ou 
jusqu’à ce que le PBR devienne inférieur à zéro. Les investisseurs ne doivent pas confondre ce taux de distribution de liquidités et le taux de rendement d’un 
fonds. Bien que les porteurs de parts de séries fiscalement avantageuses de Fidelity (les Versements fiscalement optimisés de FidelityMC) puissent reporter 
certains gains en capital, ils devront néanmoins payer l’impôt sur les distributions de gains en capital découlant de la vente de placements par les gestionnaires 
de fonds, ainsi que sur les distributions d’intérêts et de dividendes. Les Versements fiscalement optimisés de Fidelity comportent également une distribution 
de fin d’année qui doit être réinvestie dans des titres additionnels du fonds applicable.
Certains fonds de Catégorie de Société sont fermés aux nouveaux achats ainsi qu’aux échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas d’opérations 
systématiques existants. Par ailleurs, certains fonds de Catégorie de Société ne sont pas recommandés comme placement dans les régimes enregistrés; 
les titulaires de régimes enregistrés sont invités à envisager la version équivalente de ces fonds de Catégorie de Société structurée en fiducie. Il convient 
également de rappeler aux titulaires de comptes enregistrés que certains fonds de Catégorie de Société pourraient, de temps à autre, devoir payer un impôt 
sur le revenu, ce qui aura pour effet de réduire le rendement. Veuillez lire les aperçus du fonds pour d’autres renseignements.
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