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Rendement
courant

10,53%

Revenu fiable – Diverses opportunités de croissance

Renseignements sur le FNB

Objectif de placement

Symbole TSX:
HDIF
Style d’investissement*: Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles

•
•

Distribution:
Frais de gestion**:
Cote de risque:

Espèces ou PRD
0,00%
Moyen
bre
6 ETFs
N de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles:
0,0708$
Rendement courant:
10,53%

•
•
•
•
•

Solution de revenu mensuel de base tout-en-un et diversifiée
Placements dans des sociétés dominantes à grande capitalisation de
différents secteurs
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
Un modeste effet de levier de 1,25 est prévu pour améliorer le revenu
Aperçu du FNB: niveau de risque moyen
Recours à une stratégie d’options d’achat couvertes pour améliorer le
potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
Aucuns frais de gestion
(Le FNB est assujetti aux frais des FNB sous-jacents dans le portefeuille)

FNB Harvest diversifié de revenu mensuel offre un portefeuille de six FNB
Harvest équipondérés et structurés pour procurer un revenu mensuel
stable. Le portefeuille multisectoriel compte plus de 90 grandes sociétés
mondiales provenant de différents secteurs: soins de santé, technologie,
marques mondiales, services publics et banques américaines. Le FNB vise
à fournir un revenu mensuel uniforme ainsi qu’un potentiel de croissance.
Pour générer un taux de distribution mensuel supérieur, le FNB utilise
une stratégie active d’options d’achat couvertes qui vise jusqu’à 33 % de
chaque position détenue dans chaque FNB au sein du portefeuille. Un
effet de levier sera utilisé pour améliorer encore davantage le revenu du
fonds HDIF.
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Taux d'inflation en date de au HDIF - FNB Harvest diversifié
septembre 2022
de revenu mensuel

Sources: Bloomberg, Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Le taux d’inflation est fondé sur l’IPC sur 12 mois de Statistique Canada, au 31 octobre 2022
Le rendement du HDIF correspond au rendement courant (rendement annuel fondé sur la distribution et le prix actuels).
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Trésorerie et Contrats
Service collectifs autres passifs de change à
-20,9%
11,9%
terme
0,1%
Énergie
8,0%

Services de
communication
14,7%

Industriels
2,1%

Technologie
21,6%

Immobilier
0,7%
Matériaux
1,5%

Finance
31,6%

Soins de santé
Consommation
23,5%
essentiels
2,0%

Consommation
discrétionnaire
3,4%

HHL

HTA

HLIF

HBF

Soins de santé

Technologie

Leaders
canadiennes

Marques
mondiales

Le Canada abrite certaines
des entreprises les plus
dominantes au monde.
Dans des secteurs comme
la banque, les
télécommunications,
l'énergie et les services
publics, quelques acteurs
clés détiennent d'énormes
parts de marché,
d'importantes réserves
financières et une longue
histoire de paiement de
dividendes.

Chefs de file
diversifiés détenant
une forte part du
marché et respectant
des critères financiers
stricts. La résilience et
la reconnaissance à
l’échelle mondiale de
McDonald’s, Nike et
Apple.

Demande grandissante
découlant du
vieillissement de la
population dans les pays
développés, de la
richesse croissante des
pays en développement
et de l’innovation
constante des sociétés à
grande capitalisation
telles que Johnson &
Johnson.

Gigantesques facteurs
de croissance pour la
décennie à venir; des
sociétés comme
Microsoft, d’une
importance cruciale
dans le monde actuel
et pour la nouvelle
vague de technologies
comme
l’infonuagique, la 5G,
la chaîne de blocs et le
métavers.

HUBL
Banques
américaines
Titans financiers qui
sont au cœur de
l’économie
américaine. Des
sociétés telles que
Bank of America et
JPMorgan, qui
alimentent la
croissance dans le
pays le plus riche du
monde.

HUTL
Services
publics
Positions diversifiées à
l’échelle mondiale
parmi des sociétés
européennes et nordaméricaines
dominantes qui ont
des activités
d’envergure dans un
secteur où l’envergure
est la clé.

Chaque FNB est constitué selon « la méthode Harvest »: Des portefeuilles de titres de sociétés à forte capitalisation et de grande qualité qui
respectent des critères financiers stricts, conjugués à des options d’achat couvertes pour optimiser le rendement en revenu.
Document à titre informatif seulement. Les placements dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par Groupe de portefeuilles Harvest) peuvent être assortis
de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent
et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Cette communication ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente
des titres mentionnés ou utilisée pour établir des stratégies de placement personnelles. 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. Les distributions vous sont versées en
espèces, à moins que vous ne demandiez leur réinvestissement dans des parts de catégorie A du fonds, conformément à un régime de réinvestissement des
distributions auquel vous avez souscrit. *FNB sous-jacent. ** L’ETF est soumis aux frais des ETF sous-jacents du portefeuille.

