
FNB indiciel Rendement amélioré du secteur 
mondial des matériaux et des mines Evolve

Au 31 août 2020

APERÇU DU FNB

VL PAR PART : 22,40 $ (BASE)

                                    21,36 $ (BASE.B)

DATE DE L’INSCRIPTION : 12 juin 2019

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

                    BASE.B (Non couvert)

RENDEMENT CIBLE1 : 8,00 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Stratégie de gestion indicielle avec        

              option d’achat couvert

CUSIP : 30053C106 (BASE)

              30053C205 (BASE.B)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2 : 0,60 %

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui
?

À qui ce FNB est-il destiné?

Aux investisseurs:
• qui recherchent une plus-

value en capital au moyen de 
placements dans des titres de 
capitaux propres de sociétés 
du secteur minier et des 
matériaux;

• qui sont prêts à faire face aux 
risques associés à un placement 
dans des capitaux propres;

• qui recherchent un rendement 
provenant d’une stratégie 
d’options d’achat couvertes. 

MATÉRIAUX ET MINES AVEC STRATÉGIE 
D’OPTIONS D’ACHAT COUVERTES

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive Materials & Mining Index 

PR CAD Hedged (BASE); Solactive Materials & 

Mining Index PR (BASE.B)

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

SYMBOLES DES INDICES : SOLMAMIH (BASE)

                                                    SOLMAMIP (BASE.B)                       

NOMBRE DE TITRES : 17

PONDÉRATION : Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

RÉPARTITION SECTORIELLE

MATÉRIAUX  100 %

10 PRINCIPAUX  
TITRES

 

1. SIBANYE STILLWATER LTD 6,84 %

2. GOLD FIELDS LTD 6,65 %

3. FREEPORT-MCMORAN INC 6,43 %

4. SOUTHERN COPPER CORP 6,17 %

5. STEEL DYNAMICS INC 6,11 %

6. NUCOR CORP 6,01 %

7. RELIANCE STEEL & ALUMINUM 
    CO

6,00 %

8. ARCELORMITTAL SA 5,84 %

9. NEWMONT CORP 5,80 %

10. ROYAL GOLD INC 5,69 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 47 %

AFRIQUE DU SUD 19 %

PÉROU 6 %

LUXEMBOURG 6 %

AUSTRALIE 6 %

GRANDE-BRETAGNE 6 %

BRÉSIL 5 %

RUSSIE 5 %

PONDÉRATION

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.
1 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. 
Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG. Source: Bloomberg, Morningstar, au 31 août 2020.
2 Plus taxes de vente applicables.

OBJECTIF DE PLACEMENT
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.



MÉTHODOLOGIE INDICIELLE

FactSet RBICS: le secteur des mines et des produits miniers, le soussecteur de l’extraction minière du charbon et de l’uranium 
et le secteur des fabricants de produits spécialisés diversifiés ou de produits chimiques performants. De plus, sont exclues 
de la sélection les sociétés classées dans les secteurs suivants du système RBICS : le secteur de la fabrication de serrures et 
de pênes dormants, les sous-secteurs des minéraux et des matériaux de construction, ainsi que les groupes sectoriels des 

produits minéraux non métalliques, des matériaux de construction lourds et des agrégats, de la fabrication de matériaux de 
construction généraux, de la fabrication de composantes d’architecture et d’infrastructure, de la fabrication d’autres produits 

métalliques et de l’extraction minière de minéraux non métalliques.

La composition initiale de l’indice BASE ainsi que tout ajustement en cours par suite d’un rééquilibrage sont fondés sur certains 
critères, dont les suivants : (i) les titres des émetteurs constituants doivent être inscrits à la cote d’une bourse (qui ne se trouve 

pas dans un pays qui impose des restrictions sur les investissements de capitaux étrangers); 
(ii) les émetteurs constituants doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 5 G$ CA;

(iii) les émetteurs constituants doivent avoir un seuil de liquidité minimal de 2 M$ CA.

Les titres des émetteurs constituants sont ensuite classés par capitalisation boursière, en ordre décroissant, et les titres
occupant les 20 premiers rangs du classement sont sélectionnés aux fins d’inclusion dans l’indice.
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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.

RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 31 août 2020.

RENDEMENT 

TOTAL3

 1 

MOIS

3 

MOIS

6 

MOIS

CUMUL 

ANNUEL

1 

AN

DEPUIS LA 

CRÉATION4

BASE (COUVERT) 3,64 19,05 29,35 8,63 22,84 6,62

BASE.B (NON COUVERT) 1,20 15,18 24,40 4,44 18,98 4,89

3 Pour la période terminée le 31 août 2020. 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.

4 BASE et BASE.B a vu le jour le 12 juin 2019. Au 31 août 2020. 


