
Visez un revenu régulier
Des FNB conçus pour les investisseurs qui cherchent à bâtir 

un portefeuille équilibré axé sur le revenu et recelant un 
potentiel de gains en capital 

Même pour les investisseurs aguerris, il peut être difficile d’élaborer et de maintenir un 
portefeuille adéquatement diversifié. Optez pour une solution à la fois simple et sophistiquée 
en choisissant un portefeuille axé sur le revenu et géré activement par Fidelity.

Pourquoi choisir un FNB Fidelity à revenu mensuel élevé?

Gestion active
Contrairement aux FNB à 
gestion passive, les FNB à 
revenu mensuel élevé de Fidelity 
sont gérés activement par des 
gestionnaires de portefeuille 
de notre équipe de répartition 
mondiale de l’actif afin de vous 
aider à atteindre vos objectifs de 
revenu et de gains en capital.

Diversification porteuse 
d’occasions
L’équipe de répartition mondiale 
de l’actif expérimentée de 
Fidelity veillera à la répartition des 
placements du portefeuille pour 
maintenir l’équilibre parfait entre 
risque et rendement.

Réinvestissements payants 
Que vous épargniez pour la 
retraite ou pour bâtir votre 
patrimoine, le réinvestissement 
de vos distributions mensuelles 
peut vous aider à atteindre vos 
objectifs plus rapidement grâce 
au pouvoir de la capitalisation. 

• Accès à un portefeuille diversifié d’actions à 
dividendes et de titres à revenu fixe canadiens  
ou mondiaux.

• Solutions à guichet unique gérées de façon 
tactique en vue de tirer parti des conditions 
changeantes du marché.

• Approche axée sur les résultats conçue pour 
procurer un revenu régulier assorti d’un 
potentiel de gains en capital.

Symboles boursiers des FNB

FNB Fidelity Revenu mensuel 
canadien élevé
Également offert sous forme de fonds 
commun de placement 

FNB Fidelity Revenu mensuel 
mondial élevé
Également offert sous forme de fonds 
commun de placement 

Occasions tactiques : 
jusqu’à +/- 20 %

40 %
REVENU 
FIXE

60 %
ACTIONS
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Équipe de placement

GEOFF STEIN
Gestionnaire de portefeuille

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR 

• 33 ans 

ÉTUDES 

• B.A., Université Yale

• M.B.A., Université Stanford

DAVID WOLF
Gestionnaire de portefeuille

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR 

• 24 ans 

ÉTUDES 

• B.A., Université Princeton

DAVID TULK
Gestionnaire de portefeuille

EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR 

• 17 ans 

ÉTUDES 

• B.Sc. (avec distinction), 
Université de Toronto

• M.A., Université Queen’s

Demandez à votre conseiller si les FNB et Fonds FNB Fidelity à revenu mensuel élevé 
peuvent convenir à votre portefeuille ou visitez fidelity.ca/revenueleve

Bien que les fonds communs de placement et les FNB soient habituellement gérés en fonction des contraintes présentées ci-dessus, les gestionnaires de 
portefeuille se réservent le droit de s’écarter de celles-ci.
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 d’un fonds commun de placement ou d’un 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.
Les énoncés contenus aux présentes sont fondés sur des renseignements considérés fiables et sont fournis à titre d’information seulement. 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 et à jour, Ils 
ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ou des conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation 
d’achat. Les graphiques et les tableaux ne sont utilisés qu’à des fins d’illustration et ne reflètent pas la valeur future ni le rendement des placements d’un fonds 
ou d’un portefeuille. 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., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission 
éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
Bien que les fonds communs de placement et les FNB tentent de verser des distributions de revenu stables, de nombreux facteurs sont susceptibles d’affecter les 
taux de distribution des fonds communs de placement et des FNB, y compris, sans toutefois s’y limiter, la variation des rendements boursiers projetés et réalisés, 
la fluctuation des taux d’intérêt des marchés et le rendement des fonds communs de placement ou des FNB. Rien ne garantit qu’un changement de conjoncture 
ou que tout autre facteur n’entraînera pas de fluctuation dans le taux de distribution d’un fonds commun de placement ou d’un FNB, ni que le taux se maintiendra 
au fil du temps.
Les fonds communs de placement et les FNB ne sont d’aucune façon parrainés, avalisés, vendus ou promus par FMR Co., Inc. FMR Co., Inc. ne fait aucune 
déclaration quant à l’opportunité d’investir dans les fonds communs de placement et les FNB.
© 2021 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.
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VISEZ UN REVENU RÉGULIER
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