FNB INDICIEL RENDEMENT AMÉLIORÉ
DU SECTEUR MONDIAL DES MATÉRIAUX
ET DES MINES EVOLVE
Matériaux et produits miniers avec stratégie d’options d’achat couvertes
SYMBOLE : BASE (Couvert)
BASE.B (Non couvert)
BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

FRAIS DE GESTION1 : 0,60 %
INDICE : Solactive Materials & Mining Index PR CAD Hedged (BASE)
Solactive Materials & Mining Index PR (BASE.B)

DATE DE L’INSCRIPTION : 12 june 2019

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

DEVISE : $ CA

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

BASE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement
du Solactive Materials & Mining Index ou de tout indice qui le remplace tout en réduisant le risque de perte. BASE
investit directement ou indirectement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux exerçant
des activités de fabrication, d’extraction et/ou d’intégration de métaux et de matériaux, et il vend des options
d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres en portefeuille, au gré du gestionnaire. L’ampleur des ventes
d’options d’achat couvertes pourrait varier selon la volatilité du marché et d’autres facteurs.

RAISONS D’ACHETER :
1. LE CAS DES MÉTAUX DE BASE
• Niveaux de stocks bas sur 5 ans
• Nouvelle dépendance de l’économie
mondiale
• Les prix devraient augmenter en
raison des progrès technologiques

2. EXPOSITION MONDIALE
(à l’exclusion du Canada)

3. STRATÉGIE D’OPTIONS
D’ACHAT COUVERTES
• Gestion active
• Rendement amélioré
• Contribue à atténuer le risque
1

Plus taxes de vente applicables.

FNB INDICIEL RENDEMENT AMÉLIORÉ
DU SECTEUR MONDIAL DES MATÉRIAUX
ET DES MINES EVOLVE
PORTÉE MONDIALE DES 40 PRINCIPALES ENTREPRISES MINIÈRES :

Source: USGS, PwC analysis

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE :
Capitalisation boursière moyenne : 41 milliard $

Rendement moyen des dividendes du portefeuille : 4,42 %

Nombre de titres : 20

Ratio prix-rendement moyen : 9,4

Rendement de distribution1: 8,00 %

Rendement moyen des capitaux propres sur 5 ans : 19,8 %

10 PRINCIPAUX TITRES :

En date du 28 juin 2019.
1

Taux RFG brut.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion.
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. L’investissement dans les FNB entraîne certains risques. Pour obtenir une description détaillée des risques
associés aux placements dans les FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtages
habituelles pour l’achat et la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leur stratégie
d’investissement.

