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A lui seul, le marché intérieur chinois représente une opportunité d’in-
vestissement inégalée. En effet, avec 1,3 milliard d’habitants, la 
Chine compte plus de consommateurs que les Etats-Unis et l’Europe 
réunis mais moins de 35% du PIB est consacré à la consommation 
(en comparaison, les dépenses des ménages américains représente 
71% du PIB). Le potentiel de croissance est donc considérable.
 
Nos experts en Chine sélectionnent les valeurs les plus prometteuses 
afin de vous faire bénéficier de la nouvelle ère de la consommation 
en Chine.

www.fidelity.ch

Fidelity Funds – China Consumer Fund (ISIN LU0594300179). Fidelity Funds est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV). Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute 
décision d’investissement. Les revenus dérivés de vos investissements et dividendes peuvent chuter et ne sont pas garantis. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus, prospectus simplifié et des rapports annuel et semi-annuel 
actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de nos Distributeurs, de notre Centre de Service Européen à Luxembourg et de notre Représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Agent pour le service des paiements en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, le logo Fidelity Worldwide 
Investment et le symbol F sont des marques déposées de FIL Limited.

Envie de 
consommer?
Avec le nouveau  
China Consumer Fund 
de Fidelity
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MARQUE

La proposition marché
Offre produits, innovations, 
service, savoir-faire, valeurs 
spécifiques dans l'univers 

de concurrence

L'autorité sociétale
C'est la marque acteur qui 

prend position sur 
l'évolution, le devenir de son 

marché et de la société

La relation client
C'est une valeur d'usage 
émotionelle et rationnelle 
qui crée un lien unique 

avec le client
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ERRATuM
Dans l’édition 94 de market.ch nous avons omis de préciser la société 
contributrice de l’article paru en p.28 de notre magazine. Il s’agit de la 
société Stigma+Partners (Switzerland) SA, où Sandra Zarrouk, auteur de 
cet article, officie en tant que Institutional Sales & Marketing Officer 
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