
• Portefeuille non indiciel, fondé sur des règles et à gestion passive, 
composé de 40 sociétés d’énergie propre pondérées également

• Placements dans des producteurs d’énergie propre et des sociétés liées 
à l’énergie renouvelable

• Les sociétés liées à l’énergie renouvelable forment un univers mondial 
en constante expansion

• Reconstitution et rééquilibrage semestriels

Source: ourworldindata.org, NOAA (2023) Source: International Energy Outlook 2021 (scénario de 
référence), Agence d’information sur l’énergie des États-Unis

FNB Harvest 
Énergie propre

Part de la production mondiale nette d’électricité 
provenant d’énergies renouvelables
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Investir dans l’énergie propre en vue d’un avenir meilleur

Le FNB Harvest Énergie propre investit dans un portefeuille composé des
40 plus grands émetteurs de l’univers des placements en énergie propre.
L’univers regroupe des sociétés inscrites à des bourses reconnues en
Amérique du Nord, en Europe et dans des pays développés d’Asie, et
appartenant aux catégories « énergie renouvelable » ou « production
d’énergie renouvelable ». Le portefeuille est équipondéré et suit un
processus systématique afin de sélectionner les 40 plus grands émetteurs
du secteur de l’énergie propre d’après la capitalisation boursière; il fait
l’objet d’une reconstitution et d’un rééquilibrage semestriels.

HCLN

Les avantages d’un placement dans le HCLN

Concentration atmosphérique de CO2

Autres Géothermie Solaire Éolien hydraulique

Renseignements sur le FNB*

Symbole TSX: 
Style d’investissement:

Admissibilité: 
Fréquence de distribution:

Frais de gestion:
Cote de risque:
Capitalisation boursiére moyenne:
Nombre de positions actuellement:
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HCLN
Basé sur des règles 

avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI

Annuellement, 
le cas échéant

0,40%
Moyen - élevé

 12 G$CA
40



EXCHANGE TRADED FUNDS

HarvestPortfolios.com/hcln 
1.866.998.8298

Les placements dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par Harvest Portfolios Group Inc.) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent l’historique des rendements globaux annuels
composés et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement des distributions, mais non de l’impôt sur le revenu payable par
un détenteur de parts, qui aurait diminué le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas
se reproduire. Les décisions relatives à la fiscalité, aux placements et à tout autre sujet doivent être prises avec l’aide d’un professionnel compétent. Certains des
énoncés contenus dans cette communication constituent des énoncés prospectifs, y compris, notamment, ceux qui se reconnaissent à l’emploi de termes comme
« prévoir », « compter » et d’autres expressions de même nature et de verbes au futur, dans la mesure où ils ont trait au fonds de placement. Les énoncés
prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles du fonds, de Harvest et du gestionnaire du fonds concernant les résultats ou
événements à venir. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront
pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Même si le fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds estiment que les hypothèses se rapportant
aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur; par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne
pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Le fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds ne s’engagent aucunement à mettre à jour
ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait avoir une
incidence sur cette information, sauf si la loi l’exige.

Production d’énergie renouvelable Matériel et services – énergie renouvelable
Matériel et services – énergie solaire

Matériel de piles à 
hydrogène et à 
combustible

Matériel et services – énergie éolienneBiocarburants

Équipement d'exploitation 
des énergies renouvelables 
diversifiées

Stockage d'Energie

Ticker 1 mois 3 mois 6 mois CA 1 an 2 ans DC

HCLN -5,23 -9,27 -3,63 -6,36 -7,67 -11,25 -20,39

Au 28 avril 2023

Au 30 avril 2023
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