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En date du 31 juillet 2019

APERÇU DU FNB

VL PAR PART : 19,22 $ (TIME)

                            20,60 $ (TIME.B)

DATE DE L’INSCRIPTION : 16 octobre 2017

RENDEMENT INDICATIF1 : 5,68 %

SYMBOLE(S) BOURSIER(S)
À LA TSX :  TIME (Couvert) 

TIME.B (Non couvert)

CATÉGORIE D’ACTIF : 
Obligations américaines à rendement élevé

STYLE : Actif

CUSIP : 30051X102 (TIME)

               30051X201 (TIME.B)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2  : 0,70 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

NOMBRE DE TITRES : 177

SOUS-CONSEILLER : Nuveen Asset 

                                         Management, LLC

Une solution de revenu fixe à court terme.

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
L’objectif du fonds TIME est d’offrir un niveau élevé de revenus courants par le biais de 

distributions mensuelles. Dans des conditions de marché normales, le fonds TIME investit 

principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres d’emprunt de sociétés 

présentant des cotes de solvabilité moins qu’optimales de « BB+ » ou inférieures selon 

Standard & Poor’s Rating Services (« S&P ») et Fitch Ratings (« Fitch ») ou de « Ba1 » ou 

inférieures selon Moody’s Investor Services, Inc. (« Moody’s ») au moment du placement. 

En règle générale, le portefeuille présentera une durée moyenne de moins de trois ans.

?
À qui s’adresse ce FNB?

Les investisseurs qui :
• cherchent à réduire la durée 

de leur portefeuille à revenu 
fixe;

• sont prêts à assumer 
les risques associés aux 
obligations à rendement 
élevé; 

• recherchent une appréciation 
de capital par le biais d’une 
exposition à des titres à 
rendement élevé.

SOUS-CONSEILLER :

1 Taux RFG brut
2 Plus taxes de vente applicables.

10 PRINCIPAUX 
TITRES PONDÉRATION 
1. CHS/COMMUNITY HEALTH 
   SYSTEMS INC 

1,21 %

2. T-MOBILE USA INC 1,13 %

3. LEVEL 3 FINANCING INC 1,09 %

4. CHEMOURS CO/THE 1,09 %

5. HCA INC 1,00 %

6. KB HOME 0,97 %

7. SPRINGLEAF FINANCE 
    CORP

0,97 %

8. SPRINT CORP 0,97 %

9. HUGHES SATELLITE 
    SYSTEMS CORP

0,97 %

10. CSC HOLDINGS LLC 0,97 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 90 %

CANADA 3 %

PAYS-BAS 2 %

ÎLE DE MAN 1 %

LUXEMBOURG 1 %

ÎLES CAÏMAN 1 %

BERMUDES 1 %

ALLEMAGNE 1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE 

CONSOMMATEUR, CYCLIQUE 21 %

COMMUNICATIONS 17 %

SERVICES FINANCIERS 14 %

CONSOMMATEUR, NON 

     CYCLIQUE

13 %

SECTEUR DE L’ÉNERGIE 12 %

PRODUITS INDUSTRIELS 8 %

MATÉRIAUX DE BASE 7 %

TECHNOLOGIE 5 %

SERVICES PUBLICS 3 % 



RENDEMENT TOTAL3 (%)  1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CUMUL 

ANNUEL

1 AN DEPUIS LA

CREATION4

TIME (COUVERT) 0,26 0,77 2,83 5,89 4,06 4,48

ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF5 ($ US) 0,54 1,61 5,51 10,48 6,97 8,26

TIME.B (NON COUVERT) 1,07 -0,37 3,48 2,94 6,10 11,40

ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF5 ($ US) 0,97 -0,38 5,54 6,63 8,12 13,80

À PROPOS DE NUVEEN ASSET MANAGEMENT, LLC (https://www.nuveen.com/NuveenAssetManagement)
Nuveen Asset Management propose un large éventail de stratégies de placement novatrices, des titres traditionnels et spécialisés aux 
obligations municipales imposables. L’entreprise offre des solutions englobant différentes catégories d’actifs et privilégie une approche 
de placement rigoureuse qui s’appuie sur des recherches et des processus de gestion des risques intégrés. Nuveen Asset Management 
propose une approche collaborative à la gestion multistratégique de portefeuille axée sur la qualité et l’ingéniosité.

PERFORMANCE

Source: Bloomberg, en date du 31 juillet 2019. 

3 Pour la période se terminant le 31 juillet 2019. Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux 
annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions; 
ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le 
revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne sont 
pas destinés à garantir les valeurs futures du FNB ni le retour sur investissement du FNB. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

4 Le rendement depuis sa création le 16 octobre 2017, en date du 31 juillet 2019.

5 Le FNB iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) vise à suivre le rendement d’un indice composé d’obligations de société à 
haut rendement libellées en dollars américains.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
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.
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