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FNB Fidelity Simplifié

Voix: 

Nous vivons dans un monde où les véhicules se conduisent par eux-mêmes.

N’est-ce pas formidable?

Nous vivons également dans un monde où les placements sont laissés à eux-mêmes.

Pas si formidable...

Si vous investissez dans les produits les moins chers sur le marché, ou vous les envisagez, pensez-y bien. Leurs frais sont 
peut-être aussi bas parce qu’il n’y a personne aux commandes pour garder le cap sur vos objectifs de placement.

Personne comme nous.

Voici les FNB Fidelity Simplifié, qui incluent maintenant les cryptomonnaies.

Une gamme de solutions simples et abordables pour vous et votre argent durement gagné. Grâce à une combinaison 
stratégique et diversifiée de Facteurs Fidelity, vous êtes en voiture avec les FNB Fidelity Simplifié, le GPS financier qui 
garde vos placements sur la bonne voie.

Et même si chaque cycle boursier est sinueux, vous n’avez pas à craindre les dérapages puisque vos fonds sont 
rééquilibrés chaque année. Même chose si la composition neutre s’écarte du droit chemin. Autrement dit, laissez-nous 
prendre le volant et profitez de la promenade.

Et ce n’est pas tout! Il existe un FNB Fidelity Simplifié pour différents types d’investisseurs et ce sont nos premiers 
portefeuilles de ce genre qui offrent une exposition de 1 à 10 % à un FNB de bitcoin.

Il y a le FNB Fidelity Simplifié – Conservateur; un fonds davantage axé sur les titres à revenu fixe pour ceux qui tolèrent 
moins le risque, mais qui veulent néanmoins voir leur capital fructifier.

Le FNB Fidelity Simplifié – Équilibre, axé sur les actions et les titres à revenu fixe selon une approche équilibrée pour ceux 
qui recherchent une croissance plus robuste.

Ceux qui recherchent une stratégie misant sur la croissance et une plus grande concentration en actions peuvent se 
tourner vers le FNB Fidelity Simplifié – Croissance. Et finalement…

…il y a le FNB Fidelity Simplifié – Actions, qui affiche la plus forte concentration en actions.

Voilà notre gamme de solutions de placements abordables conçue pour répondre aux besoins de différents types 
d’investisseurs, dans diverses conditions du marché.

Fidelity a trouvé une autre façon de vous aider à prendre les devants et à rester à l’avant-garde avec les FNB 
Fidelity Simplifié. 
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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 FNB Fidelity Simplifié paient des frais de gestion indirects par le biais de leurs placements dans des FNB Fidelity sous-jacents, 
qui paient des frais de gestion et engagent des frais de négociation. Outre ces frais de gestion indirects, les FNB Fidelity Simplifié paieront aussi indirectement 
les frais d’exploitation des FNB Fidelity sous-jacents. 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.
Bien que les FNB soient généralement gérés selon les contraintes de composition neutre indiquées, ils peuvent s’en écarter. Veuillez lire le prospectus du 
FNB, car il contient des renseignements détaillés sur le placement.
Les placements des FNB dans des FNB Fidelity sous-jacents donnent lieu à des frais de gestion indirects. Les frais de gestion indirects réels et effectifs varieront 
en fonction du rendement de chacun des FNB Fidelity sous-jacents détenus par le FNB et des rééquilibrages initiés par le sous-conseiller. Les frais de gestion 
indirects réels seront reflétés dans le ratio des frais de gestion (en plus des autres taxes et charges applicables) de chaque FNB, publié semestriellement.
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 de l’indice 
de référence dans le cas d’un nouveau fonds.
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