Au 31 décembre 2020

Le fonds négocié en bourse (ETF en anglais) Harvest Global Gold Giants Index ETF offre aux investisseurs un moyen abordable d’investir
dans les plus grandes sociétés d’exploitation aurifère. Selon Harvest, ces sociétés peuvent maintenir une production aurifère viable dans le
contexte actuel du prix de l’or. Elles seront aussi les mieux placées pour tirer parti des prix plus élevés.
Le fonds Harvest Global Gold Giants Index ETF a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement (net des dépenses)
du Solactive Global Gold Giants Index TR (l’« indice »). L’objet du fonds est d’investir dans les titres constituants de l’indice et de détenir ces
titres dans les mêmes proportions que cet indice.

Caractéristiques de placement

Principales caractéristiques*

• Les 20 sociétés dominantes et à forte capitalisation dans l’exploitation aurifère mondiale
• Indice abordable et géré de manière passive

HGGG

Symbole TSX:
CUSIP:

41755C104

Date de création:

01/07/2019

• Survivants et consolidateurs étalés sur le cycle

Devise:

• Pondération égale pour réduire l’effet de capitalisation

Frais de gestion:

0,40%

Évaluation du risque:

Élevé

• Le creux du prix de l’or a poussé le secteur vers une meilleure efficience et une ouverture

Sans couverture

Capitalisation boursière moyenne: 16G$CA

• Avantageux dans les contextes de hausse et de stabilité du prix de l’or

Nombre de positions actuellement:

• Possibilité de protection contre l’inflation et un marché baissier à la mi-fin du cycle

Pondération des titres:

20
Égale

Indice de rendement historique dans un contexte de consolidation
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Au 31 décembre 2020

Méthodologie de l’indice
Solactive Global Gold Giants Index TR a pour objet de suivre la
fluctuation des prix des 20 plus grandes sociétés d’exploitation
aurifère, par leur capitalisation boursière, inscrites à une bourse
réglementée en Amérique du Nord, en Australie ou dans certains
pays européens.

L’indice est reconstitué et rééquilibré chaque trimestre. Après chaque
reconstitution, l’indice sera rééquilibré selon une pondération égale.
L’indice figure parmi les indices de Solactive AG qui en effectue le
calcul et le distribue.

Portefeuille de sociétés d’exploitation aurifère
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Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les fonds négociés en bourse Harvest (gérés par Harvest Portfolios Group Inc.). Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements totaux annuels historiques composés et comprennent les changements de la valeur des parts et le
réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte de l’impôt sur le revenu exigible pour chaque porteur de parts qui aurait réduit les rendements. Les fonds ne sont pas
garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les décisions concernant les incidences fiscales et d’autres aspects doivent être effectuées avec les
conseils d’un professionnel compétent. Certains renseignements contenus dans cette publication constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui se reconnaissent par l'utilisation du futur
et l'emploi des verbes « s'attendre » ou « viser », ainsi qu'à des expressions semblables dans la mesure où elles se rapportent au fonds de placement. Les énoncés prospectifs ne sont pas des
faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles du fonds, du gestionnaire du fonds et d’Harvest en ce qui a trait aux résultats ou aux événements à venir. Ces énoncés prospectifs sont
exposés à plusieurs risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement des prévisions actuelles. Bien que le fonds, Harvest et le gestionnaire du fonds
estiment que les hypothèses sous-jacentes à leurs énoncés prospectifs respectifs soient raisonnables, ceux-ci ne constituent pas des événements et des résultats futurs et, par conséquent, il est
recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison des incertitudes qu'ils comprennent. 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 affecter cette information, sauf si
la loi l'exige. *Source : Bloomberg. Le calcul de la moyenne est basé sur la moyenne pondérée du portefeuille.
Indices Solactive
L’instrument financier n’est pas commandité, promu, vendu ni appuyé d’aucune autre manière par Solactive AG. Cette dernière n’offre aucune garantie ni assurance expresse ou implicite, que ce
soit envers les résultats de l’utilisation de l’indice et/ou du nom commercial ou le prix de l’indice à un moment ou un autre ou encore tout autre aspect. L’indice est calculé et publié par Solactive
AG. Solactive AG met tout en œuvre pour veiller à ce que l’indice soit bien calculé. Indépendamment de ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est pas dans l’obligation de faire
remarquer des erreurs dans l’indice à quelconques tiers, ni à des investisseurs ni à des intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solactive AG, ni la
production sous licence de l’indice ou de son nom commercial dans l’intention de l’utiliser avec l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir des capitaux dans
cet instrument financier ni ne représente une assurance ou une opinion de Solactive AG concernant un investissement dans cet instrument.

