Échos des fonds
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS

Stratégie du fonds
Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD –
Équilibre est une solution équilibrée
offrant aux investisseurs un potentiel
de croissance du capital à long
terme. Le Fonds emploie une
méthode souple qui tire parti des
meilleures idées des gestionnaires de
portefeuille parmi une immense
gamme d'actions et de catégories
d'actifs à revenu ﬁxe du monde
entier.

Fonds Fidelity Étoile du Nord – Équilibre
MD

Série F pour les comptes à honoraires1
RENDEMENT (SÉRIE F)

DIX TITRES VEDETTES DU TRIMESTRE

AU 30 AVRIL 2015

AU 31 MARS 2015

Anthem – Soins de santé

Rendement annuel composé
FONDS

Ottogi – Consommation de base

1 mois

-3,51

Seria – Consommation discrétionnaire

3 mois

-1,51

IBM – Technologies de l'information

6 mois

10,52

TRW Automotive Holdings – Consommation discrétionnaire

Depuis la création

—

Renseignements sur le Fonds

Hospira – Soins de santé
Talisman Energy – Énergie

Croissance d’un placement de 10 000 $
depuis la création2

Dresser-Rand Group – Énergie

15 000 $

ENI – Énergie

Advent Software – Technologies de l'information

12 004 $

Total des actions4
Total des obligations4

10 000 $

10 titres vedettes – total
5 000 $

480
998
12,4 %

MAI 14

MARS 15

Rendement par année civile

45,1

Actions étrangères

37,0

Obligations canadiennes
Liquidités et autres

8%

1,8
1,6
14,6

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)

6%

0%

8,65

2%

6,60

4%

2014

ACJ

Échelle de la volatilité
FAIBLE À
MOYENNE

MOYENNE

MOYENNE
À ÉLEVÉE

ÉLEVÉE

La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure
statistique appelée « écart-type ». L’écart-type mesure le degré de
variabilité des rendements survenu dans le passé par rapport au
rendement moyen. Plus l’écart-type d’un fonds est élevé, plus la
fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il
existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non
mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas
une indication des rendements futurs, la volatilité historique d’un
fonds ne constitue pas nécessairement une indication de sa volatilité
future.

Consommation discrétionnaire

8,7

Soins de santé

6,5

Technologies de l'information

6,3

Consommation de base

5,6

Énergie

3,3

Produits industriels

2,8

Services ﬁnanciers

2,4

Services publics

1,8

Matériaux de base

1,7

RÉPARTITION PAR PAYS (%)

États-Unis

VLPP – Série F
11,43 $ (au 30 avril 2015)

MOIS EN COURS

Obligations étrangères
Actions canadiennes

10 %

FAIBLE

RÉPARTITION DE L’ACTIF3 (%)

Date de création de la série
28 mai 2014

Actif total (toutes les séries)
968,1 millions $
(au 31 mars 2015)

RÉPARTITION
AU 31 MARS 2015

0$

Gestionnaires
Christopher Sharpe
Jeff Moore
Ford O'Neil
Daniel Dupont (gestionnaire du
fonds sous-jacent)
Joel Tillinghast (gestionnaire du
fonds sous-jacent)

69,8

Japon

6,7

Corée du Sud

4,6

Royaume-Uni

3,6

Italie

2,2

Canada

2,1

France

1,5

Mexique

1,5

Pays-Bas

1,4

2 Les calculs de croissance composée ne
servent qu’à illustrer l’effet de la croissance
composée et ne visent pas à reﬂéter les
valeurs ou les rendements futurs d’un placement dans un fonds commun de placement.
■ 3 La répartition de l’actif pourrait ne pas
totaliser 100 % en raison de l’arrondissage et/
ou des écarts de temps provisoires entre les
entrées ou les sorties de ﬂux de trésorerie
d’un fonds et le règlement des opérations
afférentes. ■ 4 Le total des actions détenues
est le nombre total des effets du fonds qui
sont classiﬁés selon les types suivants :
actions canadiennes, actions non
canadiennes, titres convertibles et ﬁducies de
revenu canadiennes. Les actions ordinaires et
les certiﬁcats américains de dépôt (ADR) du
même émetteur sont considérés comme des
effets séparés. Le total des obligations
détenues est le nombre total des effets du
fonds qui sont classiﬁés selon les types suivants : obligations canadiennes fédérales, obligations canadiennes des agences, obligations canadiennes provinciales, obligations
canadiennes municipales, obligations
canadiennes de sociétés, autres obligations
canadiennes de qualité, titres de créance
canadiens à rendement élevé, titres de
créance américains à rendement élevé, obligations non canadiennes, titres américains
adossés à des créances hypothécaires à rendement élevé, titres américains adossés à des
créances commerciales à rendement élevé,
contrats à terme et options ainsi que
liquidités.
© 2015 FMR LLC. Tous droits réservés. La
reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est
interdite sans le consentement écrit préalable
de Fidelity Investments. Toutes les marques
de commerce et de service qui ﬁgurent dans
le présent document sont la propriété de
FMR LLC.

La série F est offerte uniquement aux investisseurs admissibles à souscrire aux titres de cette série. Il incombe à votre conseiller de :
(i) décider si vous êtes admissible à souscrire et à continuer de détenir des titres de cette série; et (ii) conﬁrmer si vous devez signer l’entente
de courtier de Fidelity Investments relativement à la série F. Votre courtier peut vous imposer d’autres frais. Le rendement des autres séries
variera en grande partie en fonction des frais et des charges.
1

Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. 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. Les investisseurs verseront des frais de gestion
et des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien; de plus, ils pourraient réaliser un proﬁt ou subir une perte. Les taux de
rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux composés sur une base annuelle, compte tenu de la ﬂuctuation de la valeur
liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais
facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour eﬀet de réduire le rendement.
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