
Ce nouveau fonds d’actions mondiales investit dans des sociétés 
considérées comme des chefs de file actuels ou en devenir dans 
leur secteur d’activité et vouées à une croissance à long terme.

Le Fonds Fidelity Leaders à long terme
• s’appuie sur la recherche fondamentale  
• est conçu pour tirer parti des idées de placement  

à long terme de Fidelity 
• adopte une approche systématique en matière  

de construction de portefeuille

Fonds Fidelity  
Leaders à long terme

INVESTISSEZ DANS LES 
LEADERS D’AUJOURD’HUI... 
ET DE DEMAIN.

Quelle est la stratégie du Fonds?
Trois principales tactiques

Stratégie diversifiée d’actions 
mondiales de croissance qui vise à 

procurer une appréciation du capital  
à long terme en investissant dans  

des sociétés considérées comme des 
chefs de file actuels ou en devenir  

dans leur secteur d’activité

 Conçu pour tirer parti de la 
recherche de pointe et de l’expertise 

de Fidelity en cherchant à investir 
dans les idées de placement à long 
terme de l’équipe de recherche sur 

les actions mondiales

 Approche systématique en matière 
d’élaboration de portefeuille 
visant à dégager des résultats 

reproductibles et à minimiser les 
biais comportementaux

Caractéristiques des chefs de file à long terme dans lesquels le Fonds investit :

AVANTAGES 
CONCURRENTIELS

ÉQUIPES DE DIRECTION  
COMPÉTENTES

CARACTÉRISTIQUES ATTRAYANTES 
AU SEIN DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

• Échelle, effets de réseau

• Pouvoir de fixation des prix

• Reconnaissance de la marque

• Faible risque de substitution par 
d’autres produits

• Excellente affectation du capital

• Grand souci de la clientèle

• Accent sur les intérêts des  
parties prenantes

• Vision stratégique bien définie

• Fort potentiel de croissance

• Tendances émergentes

• Consolidation/fusions et acquisitions

• Faible concurrence/rivalité au sein  
du secteur

• Barrières élevées à l’entrée



Mise à profit des connaissances de centaines de professionnels de la recherche à l’échelle mondiale  
et couvrant l’ensemble de la structure du captial pour acquérir une connaissance globale des sociétés

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de charges. 
Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
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Demandez à un conseiller comment le Fonds Fidelity Leaders à long terme 
peut convenir à votre portefeuille, ou visitez fidelity.ca/leaderslongterme

Fidelity Investments Canada s.r.i. offre aux investisseurs canadiens un accès à un réseau mondial d’experts en placements. Une variété de sociétés agissent à titre de sous-conseiller 
pour nos produits, notamment Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) qui gère le Fonds Fidelity Leaders à long terme. Le nombre de spécialistes en recherche 
représente les ressources de FMR.

Tirer parti de la recherche de pointe et de l’expertise de Fidelity

AMÉRIQUE DU NORD LONDRES HONG KONG JAPON
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Spécialistes en actions

Spécialistes en titres à revenu fixe

Spécialistes en titres à revenu élevé

Spécialistes en répartition 
mondiale de l’actif


