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Fidelity Funds 
Fidelity Target™ (Euro) Fund

Donner un horizon à sa retraite

La retraite c’est une nouvelle vie qui commence, une opportunité de réaliser des rêves, de concrétiser  
des projets. Pour l’aborder sereinement et la vivre pleinement, mieux vaut être bien préparé financièrement,  
et le plus tôt possible. En utilisant les marchés financiers par exemple.

Dans cette optique, Fidelity propose une gamme complète de fonds à horizons, les Fidelity Target™ 
Funds, une solution d’épargne particulièrement adaptée à la préparation de la retraite, combinant sécurité  
et performance.

En choisissant d’investir dans un fonds de la gamme FF - Fidelity Target™ (Euro) Funds vous bénéficiez  
de l’expertise de Fidelity International et d’une gestion active, évolutive et diversifiée de votre épargne.

Objectif 

Vise à fournir une croissance de l’épargne à long-terme pour des investisseurs qui prévoient de liquider 
leur investissement à la date d’échéance du fonds.

Une allocation stratégique de long-terme construite en fonction de la date d’échéance du fonds :

n  Combinaison d’actifs dynamiques (actions) et défensifs (obligations, actifs monétaires)

n  Plus la date d’échéance approche plus les actifs dynamiques laissent la place aux actifs défensifs afin de 
sécuriser le portefeuille. L’exposition au risque diminue au fil du temps.

Une allocation tactique qui représente les convictions du gérant et qui permet de :

n  Capter les opportunités au moment opportun

n  Une exposition flexible aux différents actifs

n  S’adapter à l’environnement de marché 

Les Target™ Funds, comment ça fonctionne ?

Illustration de l'évolution de l’allocation d’actifs des Target Funds™ sur l’horizon de placement
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Les facteurs de succès dans la préparation de votre retraite

LE TEMPS

Un investissement dans une perspective de long-terme, gage de performance

UNE DATE CIBLE

Un horizon d’investissement clairement défini par rapport à une date de départ à la retraite 
programmée

LA GESTION DE FIDELITY POUR VOTRE RETRAITE

L’expertise de Fidelity sur l’ensemble des classes d’actifs



Votre Conseiller financier vous accompagne aussi dans cette entreprise de la préparation à la retraite, 
vous prodiguant un conseil et un accompagnement adapté à votre situation particulière. Il est votre 
guide aussi dans sa mise en place, avec notamment la possibilité d’utiliser les versements programmés

Information importante 

Le fonds n’offre aucune garantie ou protection relativement à la performance, au capital, à la stabilité 
de l’actif net ou de la volatilité.

Les versements programmés : des fluctuations de marché atténuées1

Alors parlez-en à votre Conseiller

Les versements programmés : une méthode d’investissement éprouvée

UN INVESTISSEMENT TOUT EN DOUCEUR

Permet de se constituer un capital, petit à petit en lissant l’effort d’investissement tous les mois

ATTÉNUE LES FLUCTUATIONS DE MARCHÉ

Permet d’atténuer les fluctuations de marché notamment durant les phases de baisse qui 
peuvent intervenir lors des premières années

UNE SIMPLICITÉ DE MISE EN PLACE

Un simple choix opérationnel, automatisé et adaptable
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Source: Fidelity et Morningstar, Décembre 2017. Performances nettes du 31/12/2007 au 31/12/2017. 1. Simulation de performances du 
31/12/2007 au 31/12/2017 prenant en compte un versement mensuel de 100 € chaque début de mois vs un investissement initial dès le 
31.12.2007 de 12 000€. Donnée à titre illustratif uniquement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Une gamme complète évolutive en fonction de votre date de départ en retraite
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Informations importantes

Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations 
d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait 
référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l’information sur les produits et services dans les juridictions désignées 
à l’exception de l’Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est 
destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points 
de vue exprimés sont ceux de Fidelity International.    Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de 
FIL Limited. Actifs et ressources de FIL Limited au 31.12.2018 - Chiffres non audités.Les spécialistes d’investissement inclus à la fois des analystes et associésLes calculs 
de performance présentés ne tiennent pas compte des droits d’entrée prélevés lors d’un investissement. Par exemple, si les droits d’entrées prélevés sont de 5.25%, ceci 
équivaut à réduire le taux de croissance de 6% à 4.9% par an sur une période de 5 ans. Cet exemple représente les droits d’entrée les plus élevés applicables, si les droits 
d’entrée payés sont inférieurs à 5.25%, l’impact sur la performance totale sera moindre.Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision 
d’investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus/document d’information clé (DICI) pour l’investisseur et des rapports annuels ou périodiques 
actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de FIL Gestion. Fidelity Funds “FF“ est une société d’investissement à capital variable (OPCVM) de 
droit  luxembourgeois , avec différentes classes d’actions. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l’AMF sous le N°GP03-004, 29 rue de Berri,  
75008 Paris. PM 2753.

Durée de placement
Recommandée à l’échéance

Risques spécifiques
La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut 
évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de 
ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

Ces fonds investissant sur des marchés étrangers, la valeur des 
investissements peut être affectée par l’évolution des taux de change 
des devises.

Ces fonds investissent sur des marchés émergents, lesquels peuvent 
être plus volatils que d’autres marchés plus développés.

Les fonds peuvent utiliser de manière accrue et plus compliquée des 
instruments dérivés, ce qui peut se traduire par un effet de levier. Dans 
de telles situations, la performance peut augmenter ou baisser de 
façon plus importante qu’en l’absence d’effet de levier. Le fonds peut 
être exposé à un risque de perte financière en cas de défaut ultérieur 
d’une contrepartie utilisée pour des instruments dérivés.

Ces fonds n'offrent aucune garantie ou protection relativement à la 
performance, au capital, à la stabilité de l’actif net ou de la volatilité.

Ces fonds investissent dans des obligations dont le cours est influencé 
par l’évolution des taux d’intérêt, des notations de crédit des émetteurs 
et d’autres facteurs tels que l’inflation et les dynamiques de marché.  
En règle générale, le cours d’une obligation baisse en cas de hausse 
des taux d’intérêt.  Le risque de défaut est fonction de la capacité de 
l’émetteur à payer les intérêts et à rembourser le prêt à l’échéance.  En 
conséquence, le risque de défaut peut varier entre les États émetteurs 
et les entreprises émettrices.

Les obligations à haut rendement sont considérées comme des 
obligations plus risquées. Elles présentent un plus grand risque de 
défaut qui peut avoir des répercussions négatives sur les revenus et la 
valeur du capital du fonds qui y investit.

Compte tenu du plus grand risque de défaut, un investissement 
dans une obligation d’entreprise est généralement moins sûr qu’un 
investissement dans une obligation d’État.

A propos de Fidelity International
Fidelity International propose des solutions d’investissement de premier 
ordre et des expertises liées à la retraite aux investisseurs institutionnels, 
particuliers, ainsi qu’aux conseillers financiers. Les clients de Fidelity 
International sont ainsi en mesure de mieux planifier leur avenir et celui 
des générations futures. En qualité d’entreprise indépendante, Fidelity 
International est empreinte d’une approche générationnelle et investit 
sur le long terme. Depuis près de 50 ans, Fidelity International s’attache 
à accompagner ses clients dans la planification de leur retraite et à 
atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Fidelity International compte plus de 379,2 milliards de dollars d’actifs 
gérés et administrés pour le compte de plus de 2,4 millions de clients 
en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Présent en France depuis 1994, Fidelity est un acteur historique de la 
gestion d’actifs sur le marché français. L’entreprise a fait le choix de 
s’implanter à l’origine à travers une société de gestion locale de droit 
français, agréée par l’AMF, FIL Gestion. Cette structure est aujourd’hui 
en charge de fonds ou mandats d’allocation d’actifs, d’actions 
françaises et européennes ainsi que d’investissements immobiliers et 
lui permet d’offrir un service de proximité à ses clients.

En matière de distribution, le bureau français de Fidelity s’adresse 
à trois typologies de clients professionnels : les Institutionnels & 
Entreprises, les Banques & Multigestion, ainsi que les Conseillers en 
Gestion de Patrimoine. Fidelity commercialise des fonds ouverts, fonds 
dédiés et mandats pour le compte de ses clients français, près de  
190 OPCVM.

En quelques chiffres

$
379,2
milliards de dollars 

d’encours*
1994

Présent en France 
depuis

400 
professionnels  

de l’investissement

Plus de 17
centres de gestion

dans 25 pays

*Source : Fidelity International, actifs sous gestion et administration au 31.12.2018.


