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DÉTAILS SUR LE FONDS
FIDELITY INVESTMENTS CANADA S.R.I.

Fonds Fidelity Équilibre Canada
SÉRIE B
27 OCTOBRE 2011

Codes du fonds CAD ISC: 282;

Ce document contient des renseignements importants sur le Fonds dont
vous devriez prendre connaissance. Vous trouverez des renseignements
plus détaillés dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un
exemplaire, veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller,
communiquer avec Fidelity Investments au 1 800 263-4077 ou à
sc.francais@fmr.com, ou encore visiter fidelity.ca > Produits > Documents
réglementaires > Prospectus et notice annuelle

QUELS SONT LES PLACEMENTS DU FONDS?

Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actions,
d'obligations de qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments
du marché monétaire du Canada.

La composition cible de l'actif du Fonds correspond à 50 % d'actions, à
40 % d'obligations de qualité et d'instruments du marché monétaire et
à 10 % de titres à rendement élevé. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 %
de son actif dans des titres étrangers.

Les tableaux donnent un aperçu des placements du Fonds le
30 septembre 2011. Les placements du Fonds sont appelés à changer.

DIX TITRES VEDETTES (au 30 septembre 2011)

1 Liquidités et quasi-espèces

2 Gouvernement du Canada (Revenu fixe)

3 Banque Toronto-Dominion

4 Province d'Ontario (Revenu fixe)

5 Canada Housing Trust No. 1 (Revenu fixe)

6 Potash Corp. of Saskatchewan

7 Suncor Energy

8 Cenovus Energy

9 Canadien National

10 Goldcorp

TOTAL DES PLACEMENTS 582

Dix titres vedettes représentent 33,0 % du Fonds.

COMPOSITION DES PLACEMENTS PAR RÉPARTITION D'ACTIF (au
30 septembre 2011)

0 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 % 

40,25 % ACTIONS CANADIENNES

16,94 % OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES

10,34 % OBLIGATIONS DE PROVINCES CANADIENNES

7,52 % OBLIGATIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT ÉLEVÉ

7,20 % LIQUIDITÉS ET AUTRES

6,92 % OBLIGATIONS FÉDÉRALES CANADIENNES

3,15 % ACTIONS ÉTRANGÈRES

3,10 % OBLIGATIONS D'ORGANISMES CANADIENS

2,82 % AUTRES OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

1,76 % PLACEMENTS RESTANTS

INFO-ÉCLAIR

DATE DE CRÉATION DU FONDS 29 septembre 1998 (Série B) †

VALEUR TOTALE 6,541 milliards $ au 30 septembre 2011
RATIO DES FRAIS DE GESTION 2,07 %
GESTIONNAIRES DE
PORTEFEUILLE Pyramis Global Advisors LLC

DISTRIBUTIONS Revenu, fin de chaque trimestre; gains en
capital en décembre

PLACEMENT MINIMUM Initial : 500 $; Supplémentaire : 25 $ *
* Ces montants peuvent changer de temps à autre, et Fidelity peut renoncer à cette exigence.

QUELLE A ÉTÉ LA PERFORMANCE DU FONDS?

Cette section décrit la performance du Fonds au cours de la période
de dix ans. Les dépenses ont déjà été déduites des rendements
indiqués. Ces dépenses réduisent les rendements du Fonds. Il est
important de noter que cette section ne vous indique pas le
rendement du Fonds dans l’avenir. De plus, le rendement réel est
fonction de votre situation fiscale personnelle.

RENDEMENT MOYEN (au 30 septembre 2011)

Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans le Fonds il y a dix ans
aurait accumulé 1 897 $. Cela représente un rendement composé
annuel de 6,6 %.

RENDEMENTS DE CHAQUE ANNÉE (au 31 décembre 2010)

Ce tableau montre le rendement du Fonds pour chaque période
passée de : dix ans. La valeur du Fonds a reculé de deux dans la
période passée de : dix ans.
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† En janvier 2005, les parts de série A achetées en vertu de l'option à frais de
souscription initiaux ont été re-désignées des parts de série B. Le rendement ci-dessus
inclut le rendement de la série A.

QUEL EST LE DEGRÉ DE RISQUE?

Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement
peut augmenter ou diminuer. Fidelity a évalué le risque de ce Fonds
comme étant faible à modéré. Pour une description sur les risques
spécifiques de ce Fonds, veuillez consulter le prospectus simplifié de
ce Fonds.

FAIBLE FAIBLE À
MODÉRÉ MODÉRÉ MODÉRÉ À

ÉLEVÉ ÉLEVÉ

QUELLES SONT LES GARANTIES?

Comme la plupart des fonds communs de placement, ce Fonds n’offre
aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer tout l’argent que vous
avez investi.

Information: Fabien Major, MBA 514-927-0193
       Visitez www.MajorGestionPrivee.com
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DÉTAILS SUR LE FONDS

Fonds Fidelity Équilibre Canada
SÉRIE B

À QUI S’ADRESSE CE FONDS?

Aux investisseurs qui :

■ recherchent un placement à long terme;
■ veulent investir dans un vaste éventail d'actions, de titres à revenu

fixe et de titres à rendement élevé canadiens;
■ souhaitent profiter de la souplesse d'un portefeuille diversifié dans

un fonds de placement unique;
■ peuvent accepter les fluctuations du marché boursier.

Le Fonds n'est pas un placement approprié si votre horizon de
placement est à court terme.

Avant d’investir dans un fonds, vous devez vérifier s’il s’intègre
bien à vos autres placements et s’il correspond à votre tolérance
au risque.

À PROPOS DE L’IMPÔT

En règle générale, vous payez l’impôt sur le revenu sur tout gain réalisé
d’un fonds. Le montant d’impôt dépend des lois fiscales de votre lieu
de résidence et si vous détenez ou non un régime enregistré, comme
un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un compte
d’épargne libre d’impôt (CELI).

N’oubliez pas que si vous détenez votre fonds dans un compte non
enregistré, les distributions du fonds seront incluses dans votre revenu
imposable, que vous les receviez en argent comptant ou sous forme de
réinvestissement.

QUELS SONT LES FRAIS?

Ces tableaux montrent les frais et les charges que vous paieriez pour acheter, détenir et vendre les parts de série B du Fonds. Les parts de ce
Fonds sont également offertes dans d’autres séries. Les frais et dépenses de chaque série sont différents. Renseignez-vous à propos des séries qui
vous conviendraient le mieux.

1 FRAIS DE SOUSCRIPTION

Vous pourriez devoir payer des frais à l’achat des parts du Fonds.

OPTION DE FRAIS DE
SOUSCRIPTION

LES FRAIS QUE VOUS VERSEZ À L’ACHAT DE VOS PARTS

EN POURCENTAGE (%) EN DOLLARS QUEL EST LE FONCTIONNEMENT

Frais de
souscription
initiaux

0 % à 5 % du montant de
l’achat

0 $ à 50 $ pour chaque
1 000 $

■ Vous et votre conseiller établissez le taux.
■ Les frais de souscription initiaux sont déduits du montant de l’achat et sont

versés à la société de placement de votre conseiller à titre de commission.
■ Il n’y a aucuns frais pour la vente des parts du Fonds.

2 FRAIS DU FONDS

Ces frais et ces charges ne vous sont pas imputés directement, mais ils
réduisent le rendement que vous obtenez sur votre placement.

Au 30 juin 2011, les frais associés au Fonds représentaient
2,17 % de sa valeur, ce qui équivaut à 21,70 $ pour chaque 1 000 $.

TAUX ANNUEL
(EN TANT QUE % DE LA VALEUR DU FONDS)

Ratio des frais de gestion (RFG)
Total des frais de gestion et d’exploitation
du Fonds. 2,07 %

Ratio des frais d’opération (RFO)
Frais d’opération du Fonds 0,10 %

Frais du fonds 2,17 %

Frais de maintien

Fidelity verse à votre société de placement des frais de maintien pour
couvrir les services et les conseils qu’elle vous offre tant que vous
détenez les parts du Fonds. Les sociétés de placement peuvent verser
une part des frais de maintien à leurs conseillers.

Les frais de maintien sont payés à même les frais de gestion.

FRAIS DE MAINTIEN

EN POURCENTAGE (%) EN DOLLARS

Jusqu’à 1,00 % de la valeur de
votre placement chaque année

De 0 $ à 10,00 $ chaque année
pour chaque 1 000 $ de parts
détenues

3 AUTRES FRAIS

Vous pourriez devoir payer d’autres frais à la vente ou au transfert des
parts du Fonds.

FRAIS CE QUE VOUS PAYEZ

Frais
d’opération à
court terme

Si vous vendez ou transférez des parts dans les 90
jours suivant leur achat, vous pourriez devoir verser
1 % de la valeur de ces parts. Ces frais sont versés
au Fonds.

Frais de
transfert

Votre société de placement pourrait vous imputer
jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous
transférez à une autre série de parts du Fonds ou à
un autre fonds Fidelity.
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DÉTAILS SUR LE FONDS

Fonds Fidelity Équilibre Canada
SÉRIE B

QU’ARRIVE-T-IL SI JE CHANGE D’AVIS?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certains territoires et
certaines provinces, vous avez le droit de :

■ résilier une entente d’achat de fonds communs de placement dans
les deux jours ouvrables qui suivent la réception d’un prospectus
simplifié; ou

■ annuler votre achat dans les 48 heures qui suivent la confirmation
de l’achat.

Dans certains territoires et certaines provinces, vous avez également le
droit d’annuler un achat et, dans certaines juridictions, de réclamer des
dommages si le prospectus simplifié, la notice annuelle ou les états
financiers contiennent une information trompeuse. Vous devez agir
dans les délais prescrits par les lois sur les valeurs mobilières de votre
province ou territoire.

Pour plus d’information, consultez les lois sur les valeurs mobilières de
votre province ou territoire ou demandez à un avocat.

POUR PLUS D’INFORMATION

Communiquez avec Fidelity Investments ou votre conseiller pour
obtenir un exemplaire du prospectus simplifié du Fonds ainsi que
d’autres documents d’information.

Avec les Détails sur le Fonds, ces documents constituent les
documents légaux du Fonds.

Fidelity Investments Canada s.r.i.
483 Bay Street, North Tower
Suite 300
Toronto (Ontario) M5G 2N7

TÉLÉPHONE : 416 307-5200
SANS FRAIS : 1 800 263-4077
COURRIEL : sc.francais@fmr.com
SITE WEB : fidelity.ca


