Échos des fonds
FONDS D’ACTIONS

Stratégie du fonds
Le Fonds Fidelity Événements opportuns est une occasion de placement
en actions tout à fait unique. Le
Fonds cherche à procurer une croissance à long terme du capital au
moyen de placements dans des
sociétés faisant l'objet d'événements
particuliers. Il pourrait s'agir de
restructuration interne, de changement de propriétaire effectif, de l'exclusion d'un indice boursier ou de
modiﬁcations dans la structure du
capital de la société.

Fonds Fidelity Événements opportuns
Série F pour les comptes à honoraires1
RENDEMENT (SÉRIE F)

DIX TITRES VEDETTES DU TRIMESTRE

AU 30 AVRIL 2015

AU 31 MARS 2015

Universal – Consommation de base

Rendement annuel composé
FONDS

1 mois

-5,40

3 mois

0,85

Depuis la création

—

Croissance d’un placement de 10 000 $
depuis la création2
15 000 $

Comverse – Technologies de l'information
Vista Outdoor – Consommation discrétionnaire
Apollo Education Group – Consommation discrétionnaire
Time – Consommation discrétionnaire

Renseignements sur le Fonds

Allegion – Produits industriels

Gestionnaire
Arvind Navaratnam

ManTech – Technologies de l'information
New Media Investment Group – Consommation
discrétionnaire

11 888 $

Date de création de la série
20 novembre 2014

Valeant Pharmaceuticals – Soins de santé
Apollo Investment – Services ﬁnanciers

10 000 $

Total des titres
10 titres vedettes – total

93
29,9 %

5 000 $

VLPP – Série F
11,23 $ (au 30 avril 2015)
Actif total (toutes les séries)
48,5 millions $
(au 31 mars 2015)

RÉPARTITION4
0$

AU 31 MARS 2015

NOV. 14

MARS 15

RÉPARTITION DE L’ACTIF3 (%)

Actions étrangères

Rendement par année civile
8%

MOIS EN COURS

97,5

Actions canadiennes

2,1

Liquidités et autres

0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)

6%

4%

6,77

0%

5,33

2%

2014

ACJ

Technologies de l'information

25,2

Consommation discrétionnaire

22,4

Produits industriels

19,3

Services ﬁnanciers

12,0

Consommation de base

9,7

Soins de santé

7,1

Matériaux de base

3,3

Échelle de la volatilité
FAIBLE

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.

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 Ce Fonds n'effectue pas de
ventes à découvert.
© 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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