
APERÇU DU FNB

VL PAR PART : 20,00 $

DATE DE CRÉATION : 21 septembre 2022

SYMBOLE BOURSIER À LA TSX :  BILT

RENDEMENT DE DISTRIBUTION CIBLE : 6 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Immobilier Mondial

SOUS-CONSEILLER : Slate Securities L.P.

STYLE : Actif

CUSIP : 30052N202 (BILT)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : Couverture en $ CA     

NOMBRE DE TITRES : 60-70 Titres

FRAIS DE GESTION1 : 0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui  

IDENTIFIANTS DE SYMBOLE BOURSIER : 
       Bourse de Toronto : BILT
       Thomson Reuters : BILT-GD
       Bloomberg : BILT CN

Fonds immobilier à rendement 
amélioré Evolve Slate Global

Au 21 septembre 2022

OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Fonds immobilier à rendement amélioré Evolve Slate Global (“BILT”) vise à fournir un 
niveau de revenu récurrent conforme au revenu locatif sous-jacent provenant de propriétés 
appartenant à des émetteurs immobiliers cotés en bourse. BILT vise un rendement 
supérieur au rendement de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. 

ACCÉDEZ À L’EXPERTISE DE 
SLATE SECURITIES L.P.

À qui le FNB est-il 
destiné?

Aux investisseurs qui :
• recherchent une exposition 

aux émetteurs du secteur 
immobilier ;

• sont prêts à accepter un niveau 
de risque moyen ;

• cherchent une source de 
revenue stable et de plus-value 
provenant de leur placement.

 
1 Plus les taxes de vente applicables.
2 Hors espèces. Les pourcentages peuvent ne pas  
  atteindre 100 % en raison des arrondis. 
Toutes les données sont en date du 26 septembre 2022.

10 PRINCIPAUX
TITRES2                     PONDÉRATION
1. AGREE REALTY CORP 4 % 
2. VICI PROPERTIES INC 3 %
3. GRANITE REAL  

ESTATE INVESTMENT
3 %

4. WP CAREY INC 3 %
5. AVALONBAY  

COMMUNITIES INC
3 %

6. EQUITY RESIDENTIAL 3 %
7. FRASERS LOGISTICS & 

COMMERCIAL
3 %

8. KILLAM APARTMENT 
REAL ESTATE

2 %

9. ASCENDAS REAL 
ESTATE INV TRT

2 %

10. LINK REIT 2 %

?

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
BILT bénéficie de décennies d’expérience dédiées à la recherche fondamentale mondiale 
sur les FPI. BILT cherche à atteindre un objectif de placement visant un revenu prévisible 
et croissant tout en gérant la volatilité du marché au moyen d’instruments dérivés afin 
d’offrir un certain degré de protection du capital et d’amélioration du revenu. Le processus 
de placement accorde une attention particulière à la source et à la qualité du revenu 
courant de la FPI. 

POINTS FORTS DE LA STRATÉGIE
Objectif stratégique
• Rendement du dividende supérieur à 4 % par an 
• Cibler un rendement de distribution de 6 % par le biais d’une stratégie d’achat couverte 

sur au plus 33 % des titres de participation du portefeuille du fonds
• Volatilité inférieure à celle de l’indice FTSE EPRA / NAREIT Developed

Philosophie d’investissement
Investir dans des actions immobilières stables et productives de revenus élevés, à faible 
levier financier
Stratégie en bref
• Titres immobiliers mondiaux offrant des rendements croissants
• Volatilité gérée et rendement au moyen d’options
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À PROPOS DE SLATE (www.slatesecurities.com)
Slate Securities est une plateforme de gestion d’investissement spécialisée dans l’investissement immobilier, sur les marchés immobiliers 
publics et privés. En tant que filiale à part entière de Slate Asset Management, une plateforme mondiale d’investissement et de gestion d’actifs 
axée sur les actifs réels, Slate Securities bénéficie d’une expertise et d’une vision approfondies, ainsi que d’opportunités d’investissement. 
Slate Securities a été fondée avec l’objectif d’être la solution immobilière pour les allocateurs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) 
et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans des FNB et des fonds communs de 
placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs 
de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente de parts de FNB et 
de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer 
qu’ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

RÉPARTITION INDUSTRIELLE2

1. DÉTAIL 18 %
2. DIVERSIFIÉ 17 %
3. MIX DE BUREAU 12 %
4. INDUSTRIEL 12 %
5. RÉSIDENTIEL 11 %
6. BUREAU 10 %
7. SOINS DE SANTÉ 10 %
8. SPÉCIALITÉ 5 %
9. SELF STOCKAGE 3 %
10. TÉLÉCOMMUNICATIONS 

INTÉGRÉES
2 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE2

1. ÉTATS-UNIS 47 %
2. CANADA 10 %
3. AUSTRALIE 10 %
4. SINGAPOUR 9 %
5. ROYAUME-UNI 7 %
6. JAPON 7 %
7. HONG KONG 4 %
8. FRANCE 4 %
9. ITALIE 2 %
10. ALLEMAGNE 1 %


