Aperçu du fonds
Le Harvest US Investment Grade Bond Plus ETF investit principalement dans un portefeuille
à gestion active d’obligations américaines de qualité. Amundi Pioneer, un important
gestionnaire de titres à revenu fixe mondiaux doté d’une équipe de spécialistes attitrés aux
titres à revenu fixe américains et d’une méthode de sélection ESG primée, est le sousconseiller du FNB. Le fonds verse des distributions mensuelles établies en fonction du
rendement à l’échéance.
L’objectif de placement du Harvest US Investment Grade Bond ETF est de fournir aux
porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles et la possibilité d’une plus-value
du capital en investissant principalement dans des titres de créance de qualité émis par des
sociétés américaines.

Symbole TSX:

HUIB

CUSIP:

41755K106

Date de création:

7 janvier 2020

Périodicité des distributions:

Mensuelle

Type de distributions:

Espèces

Devise:

CAD/Couvert

Évaluation du risque:

Faible

Données du portefeuille

Faits saillants du placement

Périodicité des distributions:

• Une solution de titres à revenu fixe de base
• Obligations de sociétés américaines de qualité ayant une faible corrélation
avec le marché boursier

Mensuelle

Frais de gestion:

0.48%

Cote moyenne du portefeuille:

BBB+

• Gestion active assurée par un gestionnaire de titres à revenu fixe dominant
• Sélection ESG mondiale de premier plan (démarche ISR certifiée par Anfor)

Profil du sous-conseiller

• Accent sur l’analyse de crédit et non sur les prévisions quant à la duration
• Cote moyenne du portefeuille requise de BBB+
• Cote de risque peu élevée (Aperçu du fonds)

Amundi*
ASG – Monde:

Gestionnaires d’actifs réputés

Amundi Pioneer
ASG – Revenu fixe amér.:

1 693 G$ US
51,5 G$ US

Gestionnaires de portefeuille,
Titres de créance amér.:

4

Analystes, Titres de créance amér.: 10

Réunions quotidiennes sur
le marché et la recherche
Réunions hebdo. sur les
titres à revenue fixe
Examens sectoriels hebdo.
Réunions de groupe
mensuelles

Équipe de
placement
mondiale

Plateforme de titres à revenue fixe
Gestion de portefeuille
Économie mondiale et stratégie
Recherche sur les actions et
titres de créance mondiaux

Forums de
communication
Recherche

Recherche fondamentale sur
les titres de créance
Analyse quantitative et modélisation
Plateforme iPortal

Analystes, ESG:

18
*Données au 30 juin 2019

Portefeuille et sélection des titres de créance

Méthode exclusive de sélection ESG primée

Les placements dans les 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 correspondant 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.

