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Le revenu se produit ici



* Offerts en $ US. ** Offerts en $ US et sans couverture.  Les fonds négociés en bourse de Harvest (les « Fonds ») sont gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Les placements 
dans les Fonds peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs 
peuvent ne pas se reproduire. Certains énoncés constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes 
qui sont décrits dans le prospectus des Fonds. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. *** FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents du portefeuille. † FNB sous-jacent, cat. A. 
‡ Pas une fiducie de fonds commun de placement admissible. 

LA MÉTHODE HARVEST 
Nous croyons que la détention de titres d’entreprises de qualité permet de créer et de préserver de la richesse. C’est pourquoi 
les portefeuilles des FNB Harvest sont composés de titres de sociétés de premier ordre. Ils privilégient les secteurs dotés d’un 
potentiel de croissance à long terme et les grandes tendances durables en mettant l’accent sur des sociétés dominantes. 

Nous offrons une gamme complète de FNB conçus pour répondre aux besoins et aux objectifs uniques des investisseurs 
individuels. Nos FNB axés sur la croissance en actions visent à tirer parti des perspectives de croissance à long terme d’une 
grande tendance. Nos FNB de revenu d’actions procurent un revenu mensuel tiré d’un portefeuille d’actions et d’une stratégie 
d’options d’achat. Nos FNB de revenu amélioré d’actions sont conçus pour offrir des distributions en espèces mensuelles élevées 
et une exposition accrue aux fluctuations des marchés et aux occasions de croissance. 

Tous nos FNB privilégient les entreprises de premier ordre, que nous considérons comme la clé pour créer et préserver de la 
richesse.

À Harvest ETFs, nos principes directeurs sont fondés sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres 
d’entreprises solides capables de générer un revenu stable et de l’augmenter au fil du temps.

NOS PRINCIPES

Les portefeuilles des FNB Harvest de revenu d’actions sont 
composés de titres de sociétés bien établies, qui présentent un 
bilan robuste et une croissance des bénéfices soutenue. Nous 
générons un revenu constant en recourant à une stratégie 
d’options d’achat qui nous permet de verser des distributions 
mensuelles intéressantes et fiscalement avantageuses à nos 
investisseurs.

Les portefeuilles des FNB Harvest de revenu amélioré 
d’actions offrent une exposition avec effet de levier 
à certains FNB Harvest de revenu d’actions. Grâce à 
l’utilisation d’un effet de levier d’environ 25 %, ces FNB 
procurent un revenu mensuel élevé. Leur profil risque-
rendement est plus élevé, mais ils offrent aussi un accès 
accru aux occasions de croissance sur les marchés.

REVENU D’ACTIONS REVENU AMÉLIORÉ D’ACTIONS

Les FNB Harvest axés sur la croissance en actions sont conçus pour 
tirer parti de secteurs de croissance ou de grandes tendances. 
Ces portefeuilles investissent dans les entreprises qui, selon notre 
analyse, présentent le meilleur potentiel de croissance, ou dans 
un indice qui procurera des occasions de croissance liées à ces 
secteurs ou à ces grandes tendances.

OBJECTIF DE CROISSANCE EN ACTIONS
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Nous croyons en une croissance à long terme obtenue 
par la détention de titres d’entreprises de qualité.
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