
Pourquoi investir dans le fonds FF - World Fund ?
■  Une stratégie actions internationales, axée sur les marchés développés, 

gérée sans contraintes et combinant les approches value et growth pour 
viser une performance soutenue à travers les cycles

■  Trois potentiels différenciés mais complémentaires de performance : les 
valeurs en transformation, les titres value, les franchises fortes 

■  Un accès à la plateforme de recherche unique de Fidelity et son expertise 
en gestion actions datant de 1982, y compris celle d’un gérant disposant 
de plus de 30 années d’expérience

Pourquoi investir en actions internationales ?
■  Accéder à un univers large et riche en opportunités d’investissement 

dans les entreprises les plus prometteuses (selon l’équipe de gestion) à 
travers le monde à travers le monde 

■  Des bénéfices de diversification : la profondeur de cet univers résulte en 
des thèmes d’investissement décorrélés en termes de secteur, de région, 
de maturité dans le cycle économique 

■  Viser des performances ajustées du risque élevées : la diversification 
permet de cibler des performances supérieures combinées à un meilleur 
profil de risque en termes de pertes maximales, de volatilité, de liquidité 
et d’exposition aux devises 

■  Un avantage tactique : grâce à l’accès à des opportunités de dislocation 
à travers le monde

Communication publicitaire

Ce document à caractère promotionnel est exclusivement 
destiné  aux professionnels de l’investissement et ne doit pas 
être diffusé à des investisseurs particuliers. 

Fidelity Funds  

World Fund
Une stratégie actions internationales de type 
cœur de portefeuille, conçue pour naviguer  
à travers les cycles de marché

Objectif et politique d’investissement
■  Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital sur le long terme.

■  Le fonds investit au moins 70% de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris les marchés émergents. Le Compartiment peut 
également investir dans des instruments du marché monétaire à titre accessoire.

■  Le fonds investit au moins 50 % de ses actifs dans des titres de sociétés présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) favorables.

Combiner différents styles de titres permet de viser une création de valeur à travers les cycles :
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Sociétés en changement

Critère :
■ Entreprise en restructuration 
■ M&A 
■ Spin-offs

Potentiel ciblé :
■ >15% au cours des 18 mois
■ Risque de perte modéré

Restructuration

Critère :
■ Position dominante sur le marché
■ Forte croissance et cash-flow élevé
■ Pouvoir de fixation des prix 

Potentiel ciblé :
■ >15% par an sur 3 ans ou plus
■  Historique de performance stable sur le long 

terme
 ■ Faible volatilité

Croissance des revenus

Franchises fortes

La décision d’investir doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs 
du Compartiment promu, tels qu’ils sont détaillés dans le Prospectus, lorsque ce dernier 
fait référence aux aspects liés à la durabilité. Conformément au Règlement SFDR, des 
informations sur les aspects liés à la durabilité sont fournies sur https://www.fidelity.fr/
investissement-durable/investissement-durable-chez-fidelity.

Source : Fidelity International, février 2023. Graphique fourni à titre d’illustration uniquement. Horizon d’investissement

Critère :
■ Potentiel d’appréciation significatif
■  Manque de reconnaissance des perspectives 

de  croissance à venir

Potentiel ciblé :
■ >50% sur un cycle de 3 ans
■  Potentiel de hausse élevé, sensible aux cycles 

 de marché 

Croissance des revenus  
+ revalorisation du titre

Titres value

Fiche produit



Plus d’informations sur les expertises de Fidelity International auprès de votre conseiller ou sur www.fidelity.be

Informations importantes 
Document non-contractuel, rédigé en mars 2023. 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 aux Etats-Unis et s’ adresse uniquement aux personnes qui 
sont domiciliées dans un pays ou territoire où la distribution des compartiments mentionnés est autorisée, ou dans lesquels cette autorisation n’est pas exigée. 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 31.12.2022 - Chiffres non audités. Les spécialistes de l’investissement 
incluent à la fois des analystes et associés. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Tout investissement doit se faire sur la base 
du prospectus (en anglais, en francais, en flamand) et du DIC (document d’information clé) pour l’investisseur, disponible en anglais, en francais, en flamand et des rapports annuels 
et semi-annuels actuellement en vigueur, disponibles gratuitement sur simple demande et sans frais sur le site https://www.fidelityinternational.com, sur simple demande auprès notre 
Centre de Service Européen à Luxembourg, ainsi que de notre agent chargé du service financier en Belgique, CACEIS Belgium S.A, dont le siège social est établi Avenue du Port 86C, 
b320, 1000 - Bruxelles. Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur :  
https://www.fidelity.be en Français et Flamand. Fidelity Funds “FF“ est une société d’investissement à capital variable (OPCVM) de droit luxembourgeois , avec différentes classes 
d’actions. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément 
à l’Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l’Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. Le présent 
document a été établi par FIL (Luxembourg) S.A., autorisé et supervisé par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). 23BE0301

A propos de l’équipe de gestion

Jeremy Podger
Gérant du fonds

Jeremy Podger a rejoint Fidelity en 2012 pour gérer la stratégie Global 
Special Situations de Fidelity et a ensuite pris la gestion du fonds 
FF World Fund en juin 2014. Il gère des fonds actions depuis 1987 ; 
 précédemment chez Saudi International Bank, Mirage Resources, Investec 
et Threadneedle.

Jeremy est titulaire d’un Master en Philosophie de L’université de Cambridge 
et d’un MBA de London Business School. 

Caractéristiques du fonds

Gérant Jeremy Podger
Assistant gérant Jamie Harvey
Date de création 06.09.1996
Indicateur de comparaison MSCI World (N) 
Devise de référence USD
Code ISIN LU1261432659 (A-ACC-Euro)
Forme juridique Compartiment de la SICAV de droit 

luxembourgeois Fidelity Funds
Classification Actions internationales
Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation

1,9%*

Classification SFDR 8

Source : Fidelity International, 28.02.2023. D’autres parts et devises du fonds sont 
disponibles. Veuillez consulter le prospectus pour plus d’informations. Le fonds est 
soumis à des charges et dépenses. Les charges et dépenses réduisent la croissance 
potentielle de votre investissement. Cela signifie que vous pourriez ne pas récupérer 
une partie de votre capital de départ. Les coûts peuvent varier à la hausse ou à la 
baisse selon les variations des devises et les fluctuations des taux de change. *Cette 
estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.

Opportunités
• Un univers d’investissement très large, un niveau élevé de diversification, 

un potentiel attractif de performance ajusté du risque, sont les principaux 
atouts du fonds.

• Le fonds s’inscrit dans le cadre de l’investissement durable de Fidelity 
- un minimum de 50 % des actifs nets du fonds sont investis dans des 
titres réputés maintenir des caractéristiques durables et des critères 
ESG supplémentaires s’appliquent, comme décrit plus en détail dans le 
prospectus.

Risques
• 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. 

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

• Le fonds met en avant des caractéristiques environnementales et/
ou sociales. La priorité accordée par le gérant aux titres de sociétés 
qui jouissent d’une solide réputation en matière de développement 
durable peut impacter la performance du fonds de manière favorable 
ou défavorable par rapport à la performance de produits identiques 
sans ce même parti pris. Les caractéristiques durables d’un titre peuvent 
changer avec le temps.

• Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées 
peuvent ne plus être d’actualité et avoir déjà été mises à exécution.

• Veuillez consulter le Prospectus et le DIC du Compartiment avant de 
prendre une décision concernant un investissement. L’investissement 
promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un Compartiment et 
non d’un actif sous-jacent spécifique détenu par le Compartiment.

Profil de risque1

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement typiquement plus faible Rendement typiquement plus élevé

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque 
de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce 
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou 
d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une 
classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux 
futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que

la capacité à vous payer en soit affectée.L’indicateur de risque part de 
l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 4 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant 
échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de 
devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous 
percevrez en retour.

1. Susceptible d’évoluer ; vous êtes priés de consulter régulièrement le DICI afin 
d’obtenir une information actualisée

Bénéficier de notre 
expertise unique

50 663 360° 

Créée il plus de 50 ans, Fidelity International dispose de l’une des plus importantes plateformes de recherche 
au monde, avec plus de 400 professionnels* de la gestion d’actifs. Fidelity International compte environ 
663,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion et administration*. Des experts en investissement analysent 
les marchés et les entreprises 24H/24, afin d’obtenir une vue à 360-degrés de chaque entreprise, de ses 
compétiteurs, de ses clients et fournisseurs.

*Source : Fidelity International, données au 31.12.2022.


