
La retraite 
nous concerne tous, plus tôt  

on s’y prépare,
mieux 
on en profite !

Document non-contractuel, mis à disposition de conseillers 
financiers par Fidelity International. Investisseurs 
particuliers, veuillez-vous adresser à votre intermédiaire 
financier pour toute question.

Des solutions pour  

préparer l’avenir existent,  
trouvez celle qui  
vous convient…
Tout au long de notre vie et des évènements qui 
la rythment, nous avons tendance à nous soucier 
de notre avenir. La santé, la famille, l’emploi  
et la prévoyance retraite sont autant de sujets qui 
occupent nos pensées. Anticiper et préparer son 
horizon retraite n’apporterait-il pas la tranquillité 
nécessaire pour faire face aux changements  
à venir ? 

Avec les solutions retraite de Fidelity International, 
qui s’adaptent aux profils aussi bien des jeunes 
que des plus expérimentés, vous disposez d’outils 
financiers pour aborder l’avenir plus sereinement.



Une préparation 
sur mesure

A chacun sa solution
Les Target Funds de Fidelity : une gamme de solutions de placement dédiées à l’objectif retraite  
et, conçue avec une variété d’horizon d’investissement, correspondant aux dates de départ 
en retraite de chacun. 

Armand Dupont, né en 1960

Claire Dupont, née en 1972

Éric Dupont, né en 1984

Date de naissance Idée de solution selon l’horizon retraite

Jusqu’à 1957 FF - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund

Entre 1958 et 1961 FF - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund

Entre 1962 et 1965 FF - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund

Entre 1966 et 1970 FF - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund

Entre 1971 et 1975 FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund

Entre 1976 et 1980 FF - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund

Entre 1981 et 1985 FF - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund

Fidelity International : un leader des solutions d’épargne retraite
En tant qu’expert de la gestion d’actifs mais aussi, spécialiste reconnu de la retraite, Fidelity 
propose une solution complète aux conseillers financiers qui souhaitent accompagner leurs 
clients dans la préparation de leur retraite.

Profitez ainsi des compétences de Fidelity en investissement et d’une longue expérience 
dans le domaine de la retraite.

Avec cette solution « clé en main », les conseillers financiers disposent d’outils de premier 
ordre pour répondre aux besoins des épargnants.

Les Target Funds de Fidelity sont des produits dédiés à l’objectif retraite : gestion flexible, 
vision de très long terme et savoir-faire unique, sont mis en œuvre par des spécialistes 
de l’investissement. Tout est mis en oeuvre pour accompagner les épargnants jusqu’à leur 
départ en retraite.

Les facteurs de succès dans la préparation de votre retraite - Illustration

La gestion de Fidelity pour votre retraite : l’expertise de Fidelity sur l’ensemble 
des classes d’actifs combinée dans un seul produit

Une date cible : un horizon d’investissement clairement défini par la date de 
départ en retraite prévue

Le temps : un investissement dans une perspective de long-terme, puissant  
gage de performance



Objectifs et politique d’Investissement 
Les caractéristiques complètes des fonds sont disponibles dans les Documents d’Informations 
Clés pour l’Investisseur.

Les fonds visent à offrir une croissance du capital à long terme aux investisseurs qui prévoient de retirer 
des parts substantielles de leur investissement selon l’horizon choisi. 

Les fonds investissent généralement dans un large éventail de marchés à travers le monde, offrant 
une exposition aux actions, aux obligations, aux titres du marché monétaire et aux matières premières. 

Les fonds sont gérés conformément à l’allocation d’actifs qui deviendra progressivement conservatrice 
à mesure que l’année cible approche.

Les fonds peuvent investir en dehors de leurs principaux secteurs, zones géographiques, ou catégories 
d’actifs.

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.

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

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• Les 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 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.

• Le cours des obligations 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.

Graphiques fournis à titre d’illustration uniquement. 

Une solution évolutive
La composition des actifs devient progressivement conservatrice à mesure que l’année cible 
de la retraite approche.
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En savoir plus sur www.fidelity.fr



Sources : Fidelity International, données au 31.12.2020.

Informations importantes
Document non-contractuel, mis à disposition de conseillers financiers par Fidelity International. Investisseurs particuliers, veuillez-vous adresser à 
votre intermédiaire financier pour toute question. 

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 31.12.2020 - Chiffres non audités. Les spécialistes d’investissement inclus à la fois des analystes et associés. Les 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, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. CP202113

Caractéristiques générales des fonds
Gérants Eugène Philalithis et Rahul Srivatsa

Dates de création

03.07.2006 : horizons 2025 & 2030
26.06.2006 : horizons 2035 & 2040
03.03.2014 : horizons 2045 & 2050
20.10.2020 : horizons 2055 & 2060

Devise de référence Euro

Forme juridique Compartiment de Fidelity Funds, SICAV de droit luxembourgeois

Société de gestion FIL Investment Management (Lux.) S.A.

Garantie en capital Aucune

Valeur liquidative Quotidienne

Modalité de souscription / rachat Jours ouvrés

Clientèle cible Tous souscripteurs

Éligibilité Contrats d’assurance-vie, compte-titres

Frais d’entrée 5,25 %

Source : Fidelity International.

Caractéristiques des parts A-Acc-Euro
Compartiment Code ISIN Frais de gestion p.a. Profil de risque1

FF - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund LU0251131792 1,10 % 1 2 3 54 6 7

FF - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund LU0251131362 1,50 % 1 2 3 4 5 6 7

FF - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund LU0251119078 1,50 % 1 2 3 4 5 6 7

FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund LU0251120084 1,50 % 1 2 3 4 65 7

FF - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund LU1025014389 1,50 % 1 2 3 4 65 7

FF - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund LU1025014629 1,50 % 1 2 3 4 65 7

FF - Fidelity Target 2055 (Euro) Fund LU2218679988 1,50 % 1 2 3 4 65 7

FF - Fidelity Target 2060 (Euro) Fund LU2218680481 1,50 % 1 2 3 4 65 7

1. Le profil de risque et de rendement est basé sur le SRRI (Indicateur synthétique de risque et de rendement). Le SRRI mesure  
la volatilité du fonds. Une volatilité élevée signifie une plus grande incertitude quant à la variation des changements 
dans la valeur d’un fonds. Cela signifie que le prix d’un fonds peut considérablement changer sur une 
courte période, à la hausse comme à la baisse. Une volatilité plus faible signifie que la valeur  
d’un fonds ne fluctue pas de manière considérable, mais évolue à un rythme différent 
sur une période de temps. Les fonds sont classés sur une échelle  
de 1 à 7. Pour la plupart des fonds, la catégorie de SRRI 
est dérivée de la volatilité des performances des  
5 dernières années.


