Pourquoi
investir
dans
d'investissement de Fidelity ?

des

fonds

Fidelity annonçait en août dernier qu'il allait lancer deux nouveaux fonds indiciels sans aucun frais de
gestion. Le résultat ? Dans un mois seulement, cet index a attiré 1 milliard de dollars.
A la différence d'autres fonds concurrents, les fonds indiciels de Fidelity sont à la portée de d'un
grand nombre d'investisseurs, les particuliers par exemple peuvent y investir en ligne, quel que soit
le montant investi.
Les fonds d'investissement de Fidelity, offrent les prix les plus bas de l'industrie et pour certain de
ses fonds, les nommées ZERO, il n'y a pas de commission de négociation pas de frais et pas de
minimum requis pour commencer à investir dans cet index.
Mais comment est possible qu'une entreprise des fonds d'investissement, tel que Fidelity, offre un
produit sans frais?
Et bien, dû a l'énorme concurrence qu'existe aux États-Unis, Fidelity a décidé se lancer à ses risques
et périls, et ils ont bien tapé dans la mille. Le fond d'investissement de marché Fidelity ZEROTotal
(FZROX) a attiré 753 millions de dollars et le fond international ZERO (FZILX) a attiré 234 millions de
dollars.

Pourquoi Fidelity ?
Fidelity a été en train de gérer des fonds indiciels pendant 30 années. Ils peuvent sans doute offrir
du savoir faire et la confiance qu'ils ont gagné au cours de ces années.
Une société comme Fidelity peut construire ces propres indiciels. Les fonds sans frais suivent
critères établis par Fidelity elle-même. S'il y a quelque chose à faire ressortir en rapport a ces fonds,
c'est que son comportement peut-être un peu mieux ou moins bien que d'autres fonds indiciels
similaires qu'utilisent différents critères. Mais, étant donnée que ces indiciels sont si vastes, ces
différences tendent à être moins notables.

Pour ces investisseurs qui sont juste en train de commencer, les bénéfices d'un minimum
d'investissement de 0â‚¬ et pas de frais est difficile de battre. Si tu es un nouvel investisseur qui
cherche une façon pas chair de commencer à investir des petites quantités d'argent, sans aucun
doute, les fonds gratuits de Fidelity sont extrêmement percutants.
Plusieurs options à choisir
Fidelity offre des fonds d'investissement qu'essaient de suivre le comportement d'un gros nombre
des indices d'investissement les plus suivis et les fonds de revenu fixés.
Parmi ce fonds, on peut en trouver ceux qui tentent de faire un suivi des indices du marché boursier
des États-Unis de touts les types de marché, ainsi que plusieurs fonds indiciels d'actions
internationales, incluant un fond indiciel consacrée aux marchés émergents.
On peut aussi trouver les fonds d'indiciel boursier, comportant un fond qui tente de faire suivi des
Indices de Bloomberg Barclays.
En rapport aux fonds Fidelity ZERO, c'est important de ne pas oublier que ces fonds sont en train de
faire la concurrence aux fonds les moins chers qui se trouvent au marché. Les fonds connus comme
"Plain-Vanilla", qui comprennent les instruments les plus basics de l'investissement, offrent des frais
environ 0,10% ou moins, cela veut dire que on devrait payer 0,10â‚¬ pour chaque 100â‚¬ investi afin
d'investir dans certains fonds avec des longues histories opérationnelles à analyser.

