FONDS VEDETTE

ÉDITION D’ACTIONS AMÉRICAINES

ACHATS PÉRIODIQUES
PAR SOMMES FIXES

LES MEILLEURS RENDEMENTS D’ASSOMPTION VIE EN
ACTIONS AMÉRICAINES

Une stratégie éprouvée qui
fonctionne très bien sur les marchés
volatils. Essentiellement, en cotisant
périodiquement un montant fixe,
vous vous donnez la possibilité
d’acheter plus d’actions lorsque les
marchés sont en baisse.

POURQUOI INVESTIR DANS LES
ACTIONS AMÉRICAINES ?
1. Le S&P 500 est la plus grande bourse au monde
2. Elles incluent une exposition à de nombreuses sociétés
technologiques et innovantes de premier plan

Réduisez le coût moyen de
vos placements en fixant des
dépôts préautorisés

3. Elles apportent une bonne diversité géographique à votre portefeuille

DESCRIPTION DU FONDS
• Les principaux objectifs de ce fonds visent la croissance du capital à
long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires
(ou équivalents) de sociétés américaines (S&P 500)

$

• Ce fonds peut s’adresser à un investisseur qui recherche le potentiel
d’une croissance à long terme et qui est très à l’aise avec les
fluctuations du marché

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Fonds d’actions américaines Louisbourg

Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique

RENDEMENT MOYEN SUR 10 ANS : 10,03 %

RENDEMENT MOYEN SUR 10 ANS : 10,59 %
Fonds Distincts - Séries B, C et H

Fonds Distincts - Séries B, C et H

Pas disponible dans les comptes de placement enregistrés

CPE - Séries D, E et G

GESTIONNAIRE : Fidelity Investments

GESTIONNAIRE : Placements Louisbourg

DATE DE CRÉATION : 4 Septembre 2007

DATE DE CRÉATION : 1er Janvier 2002

NIVEAU DE VOLATILITÉ : Modéré à élevé

NIVEAU DE VOLATILITÉ : Modéré

Actions américaines 94,43 %

Actions américaines 93,48 %

Actions étrangères 4,53 %

Actions étrangères 4,39 %

Liquidités et équivalents 1,54 %

Liquidités et équivalents 2,13 %

RENDEMENT ET CLASSEMENT DU FONDS

Autres -0,50 %

Rendement en date du 31 juillet 2022, selon Lipper, une société Refinitiv.
5 ANS

6725-00F-AUG22

NOM DU FONDS

10 ANS

RENDEMENT

QUARTILE

RENDEMENT

QUARTILE

Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique

9,00

2e

11,55

3e

Fonds d’actions américaines Louisbourg

9,23

2e

11,38

3e

Source : Lipper, une société Refinitiv.
Les données de rendement présentées ci-dessus proviennent de la série C 75/100 (fonds distinct) en date du 31 juillet 2022, nets de tous les frais. Les répartitions d’actifs ci-dessus sont
celles du 30 juin 2022. Le rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. Le présent document n’est pas destiné à constituer des conseils en matière de placement ni
des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou autres conseils financiers personnalisés. Les placements comportent des risques ainsi que la possibilité de perte de capital. Les informations
contenues dans le présent document sont considérées comme exactes au moment de la publication. Les informations afférentes au RFG et aux participants sont disponibles sur demande.

Disponible dans

, la plateforme de ventes pour les placements d’Assomption Vie.
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