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Portefeuilles gérés de Fidelity

Voix : Vous avez sans doute remarqué que le monde des placements n’a jamais été aussi compliqué.

Comprendre comment investir son argent peut être une tâche ardue – voire un travail à temps plein étant donné le taux 
d’inflation, le contexte géopolitique et la volatilité.

En dépit de cela, les Portefeuilles gérés de Fidelity ont fait leurs preuves.

Les Portefeuilles gérés de Fidelity sont des solutions de placement gérées activement, conçues pour répondre aux 
besoins des investisseurs, tout en gérant le risque à travers différents cycles du marché.

Que vous cherchiez un mélange prudent composé surtout de titres à revenu fixe et d’un peu d’actions...

…ou un mélange équilibré de titres à revenu fixe et d’actions...

ou alors un meilleur potentiel de rendement total...

…ou simplement un portefeuille diversifié entièrement composé d’actions.

Et, si vous approchez de la retraite, les Portefeuilles Fidelity Gestion du risque peuvent limiter l’exposition aux replis des 
marchés, tout en offrant un potentiel de croissance du capital.

Fidelity s’appuie sur son vaste réseau mondial de recherche et sur les compétences de son équipe de répartition de 
l’actif pour faire tout le travail.

Grâce à une analyse et un rééquilibrage en continu, notre équipe peut structurer les portefeuilles pour atténuer le risque 
dans l’univers de placement changeant.  

Le résultat? Vous pouvez choisir parmi une gamme complète de portefeuilles de placements diversifiés, gérés activement 
et conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.  

Autrement dit…vous disposez d’une solution de placement conçue pour les marchés dynamiques d’aujourd’hui qui ajuste 
le risque de vos objectifs de placement.  

Les Portefeuilles gérés de Fidelity.

Un autre moyen pour Fidelity Investments d’aider les investisseurs canadiens à prendre les devants et à rester à 
l’avant-garde.
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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. Nous vous invitons à lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir, car il contient des 
renseignements détaillés sur les placements. 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.
Certains fonds de Catégorie de Société sont fermés aux nouveaux achats ainsi qu’aux échanges dans les régimes enregistrés, sauf dans le cas des programmes 
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.
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.
Ces renseignements sont de nature générale et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations ou des conseils d’ordre fiscal. La situation de 
chacun est unique et doit être soigneusement examinée par des conseillers juridiques et fiscaux.
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