Au 01 novembre 2021

Le FNB Harvest indiciel Sports et divertissement numérique* investit principalement
dans des titres de sociétés qui participent au développement de produits et de services
dans les secteurs du sport et du divertissement (paris sur Internet, jeux électroniques,
matériel et vêtements de sport, réservations d’événements et divertissement, et sports
professionnels) et qui sont inscrites à la cote d’une bourse réglementée en Amérique du
Nord et dans certains marchés développés mondiaux. Le portefeuille est reconstitué et
rééquilibré chaque trimestre, de façon à rétablir des pondérations égales. Le FNB
reproduit l’indice Solactive Sports & Entertainment.
* (Anciennement FNB Harvest indiciel Sports et divertissement)

Caractéristiques du placement
• 40 sociétés dominantes liées aux secteurs du sport et du divertissement
• Reproduit l’indice Solactive Sports & Entertainment
• Croissance à long terme dans les segments des jeux électroniques et des paris sur
Internet
• Fabricants établis d’articles et de matériel de sport
• Exposition aux avancées technologiques en matière de réservations d’événements et
de divertissement
• Exposition thématique unique aux équipes sportives professionnelles
• Offert en deux devises: dollar canadien et dollar américain

Exposition aux secteurs de croissance avec
des catalyseurs à court terme

Renseignements sur le fonds
Symbole TSX:

HSPN | HSPN.U

CUSIP (HSPN):

41756K105

CUSIP (HSPN.U):

41756K204

Date de création (HSPN):

5 nov. 2021

Date de création (HSPN.U):

5 nov. 2021

Devise (HSPN):

CAD, non couvert

Devise (HSPN.U):

USD, non couvert

Frais de gestion:

0,50%

Évaluation du risque:

Élevé

Paramètres du portefeuille
Nbre de titres de capitaux propres:
Pondération des titres:
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Marques détenues dans l'indice Sports et divertissement
Paris sur Internet

Jeux électroniques

Matériel et vêtements
de sport

Réserv. d’évén. et
divertissement

Sports
professionnels

Allocation sous-sectorielle de l'indice**

** Sur la base de la reconstitution trimestrielle de septembre 2021

Les placements dans des fonds négociés en bourse Harvest (gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) 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. 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.
Indices Solactive
L’instrument financier n’est pas parrainé, recommandé, vendu ou soutenu de quelque autre façon par Solactive AG, et Solactive AG ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune
assurance quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice ou du nom commercial de l’indice, ou aux prix indiciels à tout moment ou à tout autre égard. L’indice est calculé et publié par
Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour s’assurer que l’indice est calculé de façon exacte. Indépendamment de ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est pas tenue de
signaler les erreurs dans l’indice à des tiers, y compris aux investisseurs et/ou aux intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solactive AG, ni l’octroi de
licences à l’égard de cet indice ou de la marque de commerce de l’indice aux fins de leur utilisation dans le cadre de l’instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG
d’investir des capitaux dans l’instrument financier en question, pas plus qu’ils ne représentent d’aucune façon une garantie ou un avis de Solactive AG relativement à un placement dans cet
instrument financier.

