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Au 30 avril 2019

APERÇU DU FNB

VL PAR PART :  20,40 $ (CAPS) 

23,36 $ (CAPS.B)

19,85 $ US (CAPS.U)

DATE DE L’INSCRIPTION : 16 octobre 2017

14 novembre 2018   

(CAPS.U)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) 
À LA TSX :  CAPS (couvert) 

CAPS.B (non couvert)
CAPS.U ($ US)

CATÉGORIE D’ACTIF :  Actions de sociétés 
américaines à grande 
capitalisation 

STYLE :  Actif

CUSIP :  30051L207 (CAPS) 

30051L108 (CAPS.B)

30051L116 (CAPS.U)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE :  $ CA (CAPS.U en $ US)

FRAIS DE GESTION1 : 0,70 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 104

SOUS-CONSEILLER :  Nuveen Asset 

Management, LLC

Gestion active visant principalement les titres de sociétés à grande capitalisation 
cotées aux États-Unis

OBJECTIF DE PLACEMENT
CAPS cherche à fournir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement 

dans des titres de capitaux propres de sociétés à grande capitalisation cotées aux États-

Unis en recourant à un processus de sélection qui regroupe des techniques quantitatives, 

l’analyse fondamentale et la gestion du risque.

À qui ce FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
• recherchent une plus-value

du capital par une exposition
à des titres de capitaux
propres américains

• recherchent une gestion
active fournie par l’un des plus
grands gestionnaires d’actif au
monde

Les pourcentages pourraient ne pas 
totaliser 100 % parce que les nombres ont 
été arrondis.
1 En plus des taxes de vente applicables.

SOUS-CONSEILLER :

?

10 PRINCIPAUX  
TITRES3 PONDÉRATION
1. MICROSOFT CORP 2,54 %

2. APPLE INC 2,49 %

3. AMAZON.COM INC 1,88 %

4. MASTERCARD INC 1,85 %

5. ALPHABET INC 1,73 %

6. COMCAST CORP 1,72 %

7. UNITEDHEALTH GROUP

INC

1,71 %

8. CITIGROUP INC 1,58 %

9. CISCO SYSTEMS INC 1,50 %

10. ABBVIE INC 1,42 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 98 %

PAYS-BAS 2 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

CONSOMMATION NON 

CYCLIQUES

17 %

COMMUNICATIONS  18 %

CONSOMMATION CYCLIQUE 15 %

TECHNOLOGIES 15 %

SERVICES FINANCIERS 13 %

PRODUITS INDUSTRIELS 11 %

ÉNERGIE 7 %

MATÉRIAUX DE BASE 4 %



RENDEMENT TOTAL2 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CUMUL 

ANNUEL

1 AN DEPUIS LA 

CRÉATION3

CAPS (PARTS COUVERTES) 3,99 3,82 -0.34 12,59 1,01 8,99

INDICE RUSSELL 10004 (USD) 4,04 9,43 9,99 18,60 13,32 18,67

CAPS.B (PARTS NON COUVERTES) 4,31 6,07 1,95 10,97 6,49 18,67

INDICE RUSSELL 10004 (CAD) 4,38 11,64 12,10 16,75 18,49 27,22

Source: Bloomberg, au 30 avril 2019.
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À PROPOS DE NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC (https://www.nuveen.com/NuveenAssetManagement)
Nuveen Asset Management offre un éventail de stratégies de placement novatrices, notamment des actions classiques et spécialisées 
et des titres à revenu fixe imposables et municipaux. Avec des solutions qui couvrent plusieurs catégories d’actifs, l’approche disciplinée 
de l’entreprise en matière d’investissement repose sur des processus intégrés de recherche et de gestion des risques. Nuveen Asset 
Management propose une approche collaborative de gestion de portefeuille multi-stratégies qui met l’accent sur la qualité et l’ingéniosité. 

RENDEMENT (%)

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire
le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se
reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques
associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer des commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs devraient surveiller aussi souvent qu’ils le peuvent, voire quotidiennement, leurs avoirs pour s’assurer qu’ils demeurent 
en accord avec leur stratégie de placement. 

2 Pour la période terminée le 30 avril 2019. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs, 
composés sur une base annuelle, et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou 
de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution et les frais facultatifs, de même que tout impôt à 
payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les taux de rendement présentés dans le tableau 
ne reflètent aucunement les valeurs futures du fonds négocié en bourse (FNB) ni le rendement du capital investi dans celui-ci. Les FNB ne 
sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

3 CAPS et CAPS.B a vu le jour le 16 octobre 2017. Au 30 avril 2019. 

4 The Russell 1000 Index (RIY Index) is a stock market index that tracks the highest-ranking 1,000 stocks in the Russell 3000 Index, which 

represent about 90% of the total market capitalization of that index. 


