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NOS PRINCIPES
À FNB Harvest, nos principes directeurs sont fondés sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres
GōHQWUHSULVHVVROLGHVFDSDEOHVGHJ«Q«UHUXQUHYHQXVWDEOHHWGHOōDXJPHQWHUDXƓOGXWHPSV

LA MÉTHODE HARVEST
Nous croyons que la détention de titres d’entreprises de qualité permet de créer et de préserver de la richesse. C’est pourquoi

les portefeuilles des FNB Harvest sont composés de titres de sociétés de premier ordre. Ils privilégient les secteurs dotés d’un
potentiel de croissance à long terme et les grandes tendances durables en mettant l’accent sur des sociétés dominantes.

Nous offrons une gamme complète de FNB conçus pour répondre aux besoins et aux objectifs uniques des investisseurs

individuels. Nos FNB axés sur la croissance en actions visent à tirer parti des perspectives de croissance à long terme d’une
grande tendance. Nos FNB de revenu d’actions procurent un revenu mensuel tiré d’un portefeuille d’actions et d’une stratégie

d’options d’achat. Nos FNB de revenu amélioré d’actions sont conçus pour offrir des distributions en espèces mensuelles élevées
HWXQHH[SRVLWLRQDFFUXHDX[ŴXFWXDWLRQVGHVPDUFK«VHWDX[RFFDVLRQVGHFURLVVDQFH

Tous nos FNB privilégient les entreprises de premier ordre, que nous considérons comme la clé pour créer et préserver de la
richesse.

Secteurs de
croissance

Chefs de ﬁle

Résultats
ﬁnanciers
robustes

Options
d’achat

Effet de levier
modeste

REVENU D’ACTIONS

REVENU AMÉLIORÉ D’ACTIONS

Les portefeuilles des FNB Harvest de revenu d’actions sont
composés de titres de sociétés bien établies, qui présentent un
ELODQUREXVWHHWXQHFURLVVDQFHGHVE«Q«ƓFHVVRXWHQXH1RXV
générons un revenu constant en recourant à une stratégie
d’options d’achat qui nous permet de verser des distributions
PHQVXHOOHV LQW«UHVVDQWHV HW ƓVFDOHPHQW DYDQWDJHXVHV ¢ QRV
investisseurs.

Les portefeuilles des FNB Harvest de revenu amélioré
d’actions offrent une exposition avec effet de levier
à certains FNB Harvest de revenu d’actions. Grâce à
l’utilisation d’un effet de levier d’environ 25 %, ces FNB
SURFXUHQWXQUHYHQXPHQVXHO«OHY«/HXUSURƓOULVTXH
rendement est plus élevé, mais ils offrent aussi un accès
accru aux occasions de croissance sur les marchés.

OBJECTIF DE CROISSANCE EN ACTIONS
Les FNB Harvest axés sur la croissance en actions sont conçus pour
tirer parti de secteurs de croissance ou de grandes tendances.
Ces portefeuilles investissent dans les entreprises qui, selon notre
analyse, présentent le meilleur potentiel de croissance, ou dans
un indice qui procurera des occasions de croissance liées à ces
secteurs ou à ces grandes tendances.
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Secteurs de
croissance

Chefs de ﬁle

Gestion
indicielle

Nous croyons en une croissance à long terme obtenue
par la détention de titres d’entreprises de qualité.

Michael Kovacs

FONDATEUR, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

* Offerts en $ US. ** Offerts en $ US et sans couverture. Les fonds négociés en bourse de Harvest (les « Fonds ») sont gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Les placements dans les
(QPFURGWXGPVGPVTCÊPGTFGUEQOOKUUKQPUGVFGUHTCKUGVFÅRGPUGUFGIGUVKQP.GU(QPFUPGUQPVRCUICTCPVKUNGWTXCNGWTƃWEVWGUQWXGPVGVNGWTUTGPFGOGPVUCPVÅTKGWTURGWXGPVPGRCUUG
TGRTQFWKTG%GTVCKPUÅPQPEÅUEQPUVKVWGPVFGUÅPQPEÅURTQURGEVKHUSWKTGƃÄVGPVNGUCVVGPVGUCEVWGNNGUGVUQPVCUUWLGVVKU¼WPEGTVCKPPQODTGFGTKUSWGUGVFoKPEGTVKVWFGUSWKUQPVFÅETKVUFCPUNG
RTQURGEVWUFGU(QPFU8GWKNNG\NKTGNGRTQURGEVWUCXCPVFoKPXGUVKT .o'6(GUVUQWOKUCWZHTCKUFGU'6(UQWULCEGPVUFWRQTVGHGWKNNGf(0$UQWULCEGPV
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FNB Harvest de revenu
Leaders des soins de santé

HHL

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Des chefs de file novateurs dans un secteur vital

8,30%

Renseignements sur le FNB*
Symbole TSX:
HHL | HHL.B | HHL.U
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion:
0,85%
Cote de risque:
Moyen
Nombre de positions actuellement:
20
Rendement courant (du portefeuille A) :
8,30%
Distribution en espèces mensuelles: 0,0583$
Distribution totale en espèces:
5,5385$

Les avantages d’un placement dans le HHL
•

Des tendances mondiales favorisent la croissance à long terme du secteur
des soins de santé
Exposition diversifiée à 20 sociétés mondiales de soins de santé à grande
capitalisation
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Plusieurs options de devises : avec couverture, sans couverture, dollar US

•
•
•
•

Les dépenses de santé dans les
pays en développement
augmentent avec les revenus

Les dépenses de santé dans les
pays développés augmentent
avec l’âge

(portefeuille A - depuis sa création)

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

En Chine et en Inde, les dépenses de
santé ont crû de 13,75 % par an

281G$CA
1,68 %
22,7 X

Total des dépenses personnelles de
santé par habitant aux États-Unis
$19,098
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China + India HC Expenditure in US$ bn
Sources : Base de données de l’OMS sur les dépenses de
santé mondiales, Groupe de portefeuilles Harvest Inc., en
date de janvier 2022

0-18

19-44

45-64

65+

Sources : Centers for Medicare & Medicaid Services,
National Health Statistics Group, données les plus
récentes en date de décembre 2021. En fonction de
l’année civile 2014.

Proportion de la population de plus de 60 ans

Amérique du Nord
23.1% 25.0

%

2020

26.1

%

26.7

%

L'Europe

27.1

%

2025 2030 2035 2040

Asie
35.0

%

28.5%

27.7%

25.7%
2045

2050

2020

27.8%

29.5%

31.1%

32.5%

33.8%

13.1%

2025 2030 2035 2040

Source: Division de la population des Nations Unies; Perspectives de la population mondiale, 2020
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2045

2050

2020

14.9%

% 20.7%
17.2% 19.2

2025 2030 2035 2040

22.4%

2045

24.4%

2050

HarvestPortfolios.com/hhl
1.866.998.8298
EXCHANGE TRADED FUNDS

Au 30 novembre 2022

Répartition sous-sectorielle

Répartition géographique

Contrats
Trésorerie et de change à
autres passifs
terme
0,7%
1,3%

Outils et
services des
sciences de la
vie
10,0%

Trésorerie
et autres
passifs
0,7%

Équipement de
santé
24,3%

Fournisseurs
de soins de
santé
9,1%

Médicaments
40,0%

Contrats
de change à
terme
1,3%

États Unis
98,1%

Biotechnologie
14,6%

Portefeuille de leaders de la santé à grande capitalisation

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

7 ans

DC

HHL

4,92

12,38

4,35

3,30

12,78

14,52

11,74

9,21

9,28

8,23

7,38

HHL.B

3,59

15,37

11,42

10,42

19,46

16,96

-

-

-

-

13,93

HHL.U

4,90

12,64

4,76

3,83

13,44

14,94

12,62

10,11

10,18

-

10,77

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de
portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut)
correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé
sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les
informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à
moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A,
catégorie B ou de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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FNB Harvest de revenu
Marques dominantes Plus

HBF

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Des marques que vous connaissez, qui vous inspirent confiance et
qui dominent les marchés

7,33%

Renseignements sur le FNB *
Symbole TSX:
HBF | HBF.B | HBF.U
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion:
0,75%
Cote de risque:
Moyen
Nombre de positions actuellement:
20
Rendement courant (du portefeuille A) :
7,33%
Distribution en espèces mensuelles: 0,0600$
Distribution totale en espèces:
5,4954$

Les avantages d’un placement dans le HBF
•
•
•
•
•

20 marques
mondiales

(portefeuille A - depuis sa création)

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

657G$CA
2,30 %
20,3 X

Portefeuille d’actions de base de sociétés américaines à grande capitalisation
Exposition diversifiée à 20 sociétés à grande capitalisation dotées de
marques mondiales dominantes
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu du
portefeuille et réduit sa volatilité
Plusieurs options de devises : avec couverture, sans couverture, dollar US

La force des marques mondiales

47,42 %
Prix
Premium:

La
diversité:

construit sur la
confiance et la
loyauté

à travers les barrières
géographiques et
culturelles

La valeur de la marque continue de croître

5,0$

croissance à long
terme et générateurs
de dividendes

5,25$

2021

3,3$ 3,4$ 3,6$

4,25$

1,39$

1,9$ 1,9$ 2,0$
2000

1,4$ 1,6$

2,9$

loyauté, endurance,
longue histoire
d'exploitation

Changement de dividende / part
Croissance des
dividendes

4,4$

4,7$

Croissance
et stabilité

Survivants:

Forte croissance des dividendes

Valeur de la marque collective des 100 meilleures
marques (en milliards de dollars US)
7,1$

2,4$ 2,4$ 2,6$

Géré
activement

Diversifié à
l'échelle mondiale

Répartition
mensuelle

0,22$

1,13$
0,56$

0,07$

4,28$

0,67$

0,06$

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Source: Bloomberg, Basé sur la fin de l'exercice fiscal.

Source: BrandZ Most Valuable Global Brands 2021, Kantar; à titre indicatif seulement.
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HarvestPortfolios.com/hbf
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022
Diversification sous-sectorielle
Trésorerie Contrats
et autres de change à
passifs
terme
1,2%
0,6%
Services de
Énergie
communication
5,0%
13,7%
Industriels
10,3%

Technologie
24,3%

Consommation
discrétionnaire
10,1%

Finance
15,2%

Soins de
santé
9,5%

Consommation
essentiels
10,0%

Portefeuille de grandes marques mondiales

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

7 ans

8 ans

DC

HBF

5,07

4,21

-1,21

-10,17

-4,95

7,19

7,68

9,00

8,13

9,51

8,06

8,09

HBF.B

3,91

7,26

5,66

-3,64

1,06

9,74

-

-

-

-

-

13,55

HBF.U

5,23

4,72

-0,65

-9,39

-4,04

7,83

8,94

10,17

9,26

10,64

9,14

9,07

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de
portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut)
correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé
sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les
informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à
moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A,
catégorie B ou de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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HTA
Rendement
courant

9,45%

FNB Harvest de croissance
et de revenu Chefs de file
des technologies

Meilleur fonds de participation sectoriel
sur 3 ans (Classe A) et 5 ans (Classe U)

Au 30 novembre 2022

Des sociétés dominantes dans un secteur axé sur l’innovation

Renseignements sur le FNB*
Symbole TSX:
HTA | HTA.B | HTA.U
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion:
0,85%
Cote de risque:
Moyen
Nombre de positions actuellement:
20
Rendement courant (du portefeuille A) :
9,45%
Distribution en espèces mensuelles:
0,1000$
Distribution totale en espèces:
5,8511$

Les avantages d’un placement dans le HTA
•
•
•
•
•
•

Portefeuille d’actions de base de sociétés technologiques américaines
dominantes à grande capitalisation
Exposition à 20 sociétés technologiques mondiales à grande
capitalisation
Les technologies transforment presque tous les secteurs d’activité
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Plusieurs options de devises : avec couverture, sans couverture, dollar US

US secteur de technologie est multiple plus grand que la
totalité de la TSX

(portefeuille A - depuis sa création)

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

586G$CA
1,19 %
24,3 X
34,13 %

S&P 500 Index

S&P TSX Composite

Soins de santé Industriels
15,2%
8,4%

Matériaux
11,9%

Finance
11,6%
Énergie
5,1%

Technologie
26,4%

Consommation
essentiels
7,0%

Matériaux
2,7%
Immobilier
Consommation
discrétionnaire Services de Service 2,7%
10,4%
communication collectifs
3,0%
7,5%

Immobilier
2,5%

Technologie
5,8%

Service
Services de
collectifs
communication
4,4%
4,8%
Consommation
discrétionnaire
3,6%

Finance
30,8%

Thèmes évolutifs et révolutionnaires

Rendement en dividends indicatif

9,4%

1,1%
Indice S&P 500 –
Technologies de l’information

HTA cat. A

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022

Cybersécurité

Mégadonnées

Numérisation de
la consummation

Internet des
objets

Évolution vers
l’infonuagique

Technologies
émergentes

- 10 -

Énergie
18,3%

Soins de santé
0,4%

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022

Revenu attractif

Consommation
essentiels
4,1%

Industriels
13,4%

HarvestPortfolios.com/hta
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Répartition du portefeuille
Trésorerie et
autres
passifs
Médias
1,0%
interactifs et
services
10,3%

Contrats
de change à
terme
0,7%
Services
informatiques
9,7%

Semi-conducteurs
et équipements à
semi-conducteurs
30,8%

Logiciel
28,2%

Matériel technologique,
stockage et périphériques
4,4%
Matériel électronique,
instruments, composants
4,8%

Matériel de
communication
10,2%

Portefeuille d'entreprises technologiques à grande capitalisation

Rendement (%)

Au 30 novembre 2022

Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

7 ans

DC

HTA

7,61

0,77

-6,25

-26,73

-25,37

4,48

11,99

13,70

12,20

13,80

12,01

HTA.B

6,48

3,81

0,57

-21,00

-20,21

7,27

-

-

-

-

15,23

HTA.U

7,83

1,35

-5,45

-25,72

-24,23

5,41

13,60

15,20

13,51

-

14,89

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de
portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut)
correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé
sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les
informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à
moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A,
catégorie B ou de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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HUTL

FNB Harvest équipondéré de revenu
Services publics mondiaux
Au 30 novembre 2022

Rendement
courant

Stabilité, envergure et revenu

7,79%

Renseignements sur le FNB*

Les avantages d’un placement dans le HUTL

Symbole TSX:
Style d’investissement:

•

HUTL
Basé sur des règles
avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion:
0,50%
Cote de risque:
Moyen
Nombre de positions actuellement:
30
Rendement courant:
7,79%
Distribution en espèces mensuelles: 0,1166$
Distribution totale en espèces:
5,2470$
Capitalisation boursiére moyenne:
54G$CA
Rendement moyen des dividendes:
5,32 %
Ratio cours/bénéfices moyen:
15,5 X
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:
13,18 %

•
•
•
•
•

Actions de sociétés mondiales de services publics à grande capitalisation
générant des flux de trésorerie durables à long terme
Conçu pour les investisseurs qui recherchent une position défensive
procurant un revenu mensuel attrayant
Corrélations et volatilité peu élevées
Placements équipondérés pour réduire le risque lié à un titre unique
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Option de devise : avec couverture

Objectif de placement
Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit
dans un portefeuille équipondéré de 30 sociétés mondiales de services
publics, couvrant les services aux collectivités, les télécommunications, le
stockage de pétrole et de gaz, et le transport. Le FNB vise à fournir un
revenu mensuel stable et concurrentiel ainsi qu’un potentiel de croissance.
Afin de générer un taux de distribution mensuel supérieur, le FNB utilise une
stratégie active d’options d’achat couvertes.

Les émetteurs de services publics offrent des revenus attrayants

Rendement

7,8%

4,7%

4,5%
3,1%

• Secteur boursier réputé défensif

5,0%

• Flux de trésorerie constants

3,6%

• Données de faible volatilité
• Revenus élevés

1,6%
S&P 500

Rend. moyen du
portefeuille (net)

S&P/TSX

Indice MSCI Monde - Indice MSCI Monde - Indice MSCI Monde Services publics Télécommunications Stockage et transport
de pétrole et de gaz

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022
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FNB Harvest
équipondéré de
revenu Services
publics mondiaux
(HUTL)

HarvestPortfolios.com/hutl
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022
Répartition par sous-secteur
Multiutilitaires
16,6%

Contrats
de change à
terme
-1,4%

Répartition géographique
Contrats
Trésorerie et de change à
autres passifs
terme
1,6%
-1,4%

Trésorerie
et autres
passifs
1,6%

Canada
22,9%

États Unis
40,6%

Pétrole, gaz,
combustibles
consommables
20,2%

France
9,9%
Allemagne
3,3%

Services
d'électricité
33,3%

Télécomunications
diversifiées
29,7%

Pays-Bas
Royaume-Uni
3,4%
6,6%
Suisse
Espagne
Suede
3,4%
6,4%
3,2%

Portefeuille de sociétés de service public

Rendement (%) Au 30 novembre 2022

Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

DC

HUTL

4,86

-1,49

-7,33

-2,20

2,99

6,75

0,78

4,16

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les fonds négociés en bourse Harvest (gérés par Groupe de
portefeuilles Harvest). 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 l’investissement, les incidences fiscales et d’autres aspects doivent être prises 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. Les
distributions sont versées en espèces. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. Le rendement du
dividende (brut) basé sur Bloomberg a indiqué le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement de distribution payé aux
investisseurs. Les informations ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, sont estimées et non auditées. Les distributions vous sont versées en espèces. Si le
Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un remboursement de capital.

- 13 -

FNB Harvest de revenu
Leaders des FPI mondiales

HGR

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Tout un monde d’occasions immobilières

7,97%

Renseignements sur le FNB*

Les avantages d’un placement dans le HGR

Symbole TSX:
HGR
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion:
0,85%
Cote de risque:
Moyen
Capitalisation boursiére moyenne:
29G$CA
Nombre de positions actuellement:
27
Rendement courant (du portefeuille A) :
7,97%
Distribution en espèces mensuelles:
0,0458$
Distribution totale en espèces:
2,9770$

•
•
•
•
•
•

Portefeuille de FPI mondiale offrant un revenu mensuel attrayant
Exposition à des secteurs de croissance : soins de santé, technologie,
logistique
Portefeuille diversifié de FPI mondiales dominantes à grande capitalisation
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Option de devise : avec couverture

Opportunités hors du Canada

(portefeuille A - depuis sa création)

Rendement moyen des dividendes:

4,13 %

Source: Capitalisation boursière (en $ CA) pour les FPI et les sociétés d'exploitation
immobilière de Bloomberg Au 18 février 2022. À des fins d'illustration.

Revenu attractif

Rendement

8,0%

3,1%

3,6%

4,6%

4,4%

FPI Canada

FPI Australie

Accès aux secteurs de croissance
Non disponible au Canada

5,2%

•
•
•
•

1,6%
S&P 500

TSX

FPI É.-U.

FPI Europe

FNB Harvest de
revenu Leaders des
FPI mondiales
(HGR)

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022
Indice FPI S&P 500, Indice de l’immobilier S&P/ASX, Indice PFI S&P/TSX, Indice FPI FTSE EPRA Nareit Developed Europe
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Échelle et qualité mondiales
Diversification des revenus
Revenus élevés accrus
Flux de trésorerie constants

HarvestPortfolios.com/hgr
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Répartition sous-sectorielle

Répartition géographique

Trésorerie
et autres
Contrats
Sociétés d'exp
passifs
de change à
loitation
1,9%
terme
immobilière
0,2%
5,8%
FPI
diversifié
FPI
3,3%
spécialisé
24,3%
FPI
industriels
16,4%
FPI
FPI bureaux
Commerce
5,6%
17,3%
FPI
FPI soins
résidentiel
de santé
17,3%
7,8%

Contrats
de change à
terme
Australie
0,2%
Trésorerie et
6,4%
autres passifs
Canada
1,9%
4,3%

Singapour
8,1%
Suede
2,7%

États Unis
66,7%

Suisse
3,1%

Royaume-Uni
6,6%

Portefeuille à exposition mondiale pour complétement les allocations aux REITs canadiens

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

DC

HGR

5,37

-4,05

-10,80

-29,00

-24,30

-4,16

-6,75

-1,49

-1,31

-0,72

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de
portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut)
correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé
sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les
informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à
moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A du
Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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FNB Harvest de revenu
Leaders de l’énergie Plus

HPF

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

De puissantes sociétés de confiance

Renseignements sur le FNB*

Les avantages d’un placement dans le HPF

HPF | HPF.U
Symbole TSX:
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces
ou PRD
Distribution:
0,85%
Frais de gestion:
Élevé
Cote de risque:
140G$CA
Capitalisation boursiére moyenne:
20
Nombre de positions actuellement:
7,81%
Rendement courant (du portefeuille A) :
0,0250$
Distribution en espèces mensuelles:
3,6204$
Distribution totale en espèces:

•
•
•
•
•

Portefeuille d’actions de base de sociétés mondiales d’énergie
Diversification parmi des sociétés d’énergie de grande qualité
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
Stratégie d’options d’achat couvertes qui améliore le revenu du
portefeuille et réduit sa volatilité
Options de devise : avec couverture, dollar US

Les chocs simultanés d’offre et de demande exercent des
pressions sur les prix à court terme
$120
$110
$100
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10

(portefeuille A - depuis sa création)

Nov-22

Aug-22

May-22

Feb-22

Nov-21

Aug-21

May-21

Feb-21

Nov-20

Aug-20

May-20

Feb-20

Nov-19

Aug-19

May-19

Feb-19

Nov-18

Aug-18

3,39 %

May-18

Rendement moyen des dividendes:

US$/barrel

7,81%

WTI:USD

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022

La volatilité à court terme éclipse les prévisions à long terme de la demande

120
90
60
30
0

Consommation mondiale totale d’énergie primaire

Billion Barrels of Oil Equivalent (BBOE)

150

2010

2015
OECD Americas

2020
OECD Europe

2025

OECD Asia

2030

Non-OECD Americas

2035

Non-OECD Europe and Eurasia

Source : Energy Information Administration des États-Unis, mars 2020
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2040
Non-OECD Asia

2045
Middle East

2050
Africa

HarvestPortfolios.com/hpf
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Répartition du portefeuille
Trésorerie
et autres
passifs
Pétrole, stockage
2,8%
de gaz et
transport
14,5%

Répartition géographique

Trésorerie
et autres
passifs
2,8%

Contrats
de change à
terme
-1,3%

Contrats
de change à
terme
-1,3%

Canada
23,8%

Pétrole, raffinage
du gaz et
commercialisation
10,1%
Pétrole et gaz
intégrés
39,9%

Exploration et
production de
pétrole et de gaz
33,9%

États Unis
74,6%

Portefeuille de sociétés énergétiques mondiales

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

7 ans

8 ans

DC

HPF

4,24

12,19

3,31

44,41

48,78

41,64

8,33

4,30

2,63

2,61

-0,21

-1,30

HPF.U

4,67

11,97

2,12

43,02

47,86

42,22

9,98

5,84

4,05

4,28

1,27

0,13

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de portefeuilles
Harvest). 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.
Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base
de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente
pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux
propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas
été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles
soient réinvesties dans les actions de catégorie A ou de catégorie U du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un
remboursement de capital.
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FNB Harvest de revenu Leaders
du secteur bancaire américain

HUBL

Au 30 novembre 2022

La puissance des plus grandes banques au monde

Renseignements sur le FNB*

Les avantages d’un placement dans le HUBL

HUBL | HUBL.U
Symbole TSX:
Style d’investissement: Actif avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,75%
Frais de gestion:
Élevé
Cote de risque:
139G$CA
Capitalisation boursiére moyenne:
16
Nombre de positions actuellement:
6,82%
Rendement courant (du portefeuille A) :
0,0833$
Distribution en espèces mensuelles:
4,8314$
Distribution totale en espèces:

•

•

Objectif de placement
Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un
portefeuille de titres financiers américains de base, qui est axé sur les
banques et les sociétés financières dominantes aux États-Unis. Le FNB vise à
fournir un revenu mensuel stable ainsi qu’un potentiel de croissance. Afin de
générer un taux de distribution mensuel supérieur, le FNB utilise une
stratégie active d’options d’achat couvertes.

La correction des marchés offre des occasions
Divergence importante entre les banques
américaines et canadiennes
50%
40%

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

-40%
31-Oct-22

31-Aug-22

31-Jul-22

30-Jun-22

S&P 500 Bank Index (GICS Level 2)

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022
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31-May-22

30-Apr-22

31-Mar-22

31-Jan-22

28-Feb-22

31-Dec-21

31-Oct-21

S&P TSX Bank Index (GICS Level 2)

30-Nov-21

30-Sep-21

31-Aug-21

31-Jul-21

30-Jun-21

31-May-21

30-Apr-21

31-Mar-21

31-Jan-21

-50%
28-Feb-21

3,32 %
11,2 X

•
•

31-Dec-20

Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:

•

30-Nov-20

(portefeuille A - depuis sa création)

Portefeuille d’actions de base de sociétés financières américaines versant
des dividendes
Exposition à un portefeuille diversifié d’actions de banques et de
sociétés financières américaines à grande capitalisation
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Deux options de devises : avec couverture, dollar US

30-Nov-22

6,82%

30-Sep-22

Rendement
courant

HarvestPortfolios.com/hubl
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Répartition du portefeuille

Les marchés de
capitaux
12,1%

Trésorerie et
autres passifs
1,2%

Contrats
de change à terme
1,6%

Banques
85,0%

Portefeuille de sociétés financières américaines à grande capitalisation

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

DC

HUBL

5,45

6,34

-0,12

-8,58

-7,80

13,13

2,70

3,44

0,24

HUBL.U

5,69

6,96

0,65

-7,40

-6,42

14,56

4,91

5,36

1,67

Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse Harvest (géré par Groupe de
portefeuilles Harvest). Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut)
correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B calculé
sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans. Les
informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces. Si
le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital.
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FNB Harvest de revenu Leaders
des actions canadiennes

HLIF

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Revenu constant de leaders canadiens

7,56%

Renseignements sur le FNB*

Objectif de placement
Portefeuille équipondéré de 30 actions de diverses sociétés canadiennes à
grande capitalisation
Les sociétés doivent satisfaire à de rigoureux critères en matière de dividende
Leaders de leur catégorie dotés d’une part de marché dominante
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu du
portefeuille et réduit sa volatilité

HLIF
Basé sur des règles
avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,65%
Frais de gestion:
Moyen
Cote de risque:
30
Nombre de positions actuellement:
7,56%
Rendement courant:
Distribution en espèces mensuelles: 0,0583$
50G$CA
Capitalisation boursiére moyenne:
4,92 %
Rendement moyen des dividendes:
13,9 X
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
13,00 %
moyen sur 5 ans:

Symbole TSX:
Style d’investissement:

Rendement en revenu accru tiré de dividendes et d’une
stratégie d’options d’achat couvertes
8,00%

6,90%

7,00%

7,56%

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

3,11%

3,30%

S&P/TSX

S&P/TSX 60

1,62%

2,00%
1,00%
0,00%

S&P 500

Taux d'inflation en date
de au octobre 2022

HLIF

Sources: Bloomberg, Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Le taux d’inflation est fondé sur l’IPC
sur 12 mois de Statistique Canada, au 30 novembre 2022

Maximisation du revenu de leaders de dividendes canadiens
Les principaux secteurs canadiens sont dominés par un petit nombre de sociétés. Dans les secteurs des
télécommunications, de l’énergie et des banques, une poignée d’entreprises représentent plus de 50 % de
la capitalisation boursière. Plusieurs versent systématiquement des dividendes. Ce FNB tire parti du
pouvoir des sociétés canadiennes qui versent des dividendes et qui dominent dans un marché
oligopolistique.
Croissance des dividendes des sociétés détenues dans le HLIF (2011-2021)

200%
185%
170%
155%
140%
125%
110%
95%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Source: Bloomberg, au 09 juin 2022. D’après la moyenne simple des taux de croissance des dividendes des avoirs en portefeuille actuels du HLIF.
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2021

HarvestPortfolios.com/hlif
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Immobilier
3,5%
Service collectifs
14,9%

Trésorerie et
autres passifs
2,3%

Trésorerie et
autres passifs
2,3%
Énergie
16,5%
Matériaux
7,6%

Services de
communication
10,4%

Finance
37,8%

Canada
97,7%

Consommation
discrétionnaire
6,9%

Portefeuille de revenu d'actions de 30 leaders canadiens dominants

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. 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. *Source: Bloomberg. Les statistiques sur la moyenne sont calculées en
fonction de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes (brut) est calculé à partir des données de Bloomberg concernant le rendement en
revenu sur 12 mois des positions en portefeuille et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Le ratio C/B est fondé sur les prévisions
générales de la croissance des bénéfices sur 12 mois indiquées par Bloomberg. Les renseignements ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement; il s’agit de
données estimatives et non vérifiées. 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. Si les revenus générés par le fonds sont inférieurs
aux distributions versées, la différence constituera un remboursement de capital.
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HESG

FNB Harvest indiciel de
revenu Actions ESG
Au 30 novembre 2022

Rendement
courant

6,45%

Revenu mensuel d’un FNB ESG

Renseignements sur le FNB*
HESG
Symbole TSX:
Style d’investissement: Indice avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,65%
Frais de gestion:
Moyen
Cote de risque:
558G$CA
Capitalisation boursiére moyenne:
30
Nombre de positions actuellement:
6,45%
Rendement courant (du portefeuille A) :
0,0583$
Distribution en espèces mensuelles:
1,77 %
Rendement moyen des dividendes:
23,1 X
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
31,63 %
moyen sur 5 ans:

Objectif de placement
•
•
•
•
•

Portefeuille de revenu d’actions de base choix ESG
Sociétés à grande capitalisation sélectionnées selon un processus
ESG et ISR
Revenu mensuel attrayant et potentiel d’appréciation du capital
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de
revenu du portefeuille et réduit sa volatilité
Reproduit l’indice Solactive ESG US Equity Index TR

L’importance des facteurs ESG

Évaluation des
entreprises en fonction
de leur impact sur
l’environnement

Le processus ESG qui sous-tend le fonds HESG
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Prise en compte du
rôle des entreprises
dans la société en
général

Évaluation des
entreprises selon
leur gouvernance
interne

HarvestPortfolios.com/hesg
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Méthodologie indicielle

Répartition sectorielle

L’indice Solactive ESG US Equity Index TR vise à suivre le
marché boursier américain, mais inclut uniquement les sociétés
qui répondent à des exigences en matière d’ESG spécifiques.
L’indice filtre les sociétés de l’univers de placement en fonction
de divers critères (conduite responsable des affaires, armes
controversées et certaines activités). L’indice exclut également
les sociétés se situant dans les 10% inférieurs de chacune des
catégories de notation E, S, G et ESG. Ensuite, l’indice
sélectionne les 30 premiers titres admissibles selon la
capitalisation boursière. L’indice est calculé en rendement total
brut, exprimé en CAD.

Consommation
Services de discrétionnaire
Trésorerie et
6,5%
communication
autres passifs
10,0%
0,4%
Consommation
essentiels
13,1%
Technologie
33,8%
Soins de santé
29,7%
Finance
6,5%

Portefeuille indiciel indicatif de grandes capitalisations dominantes conçu
à partir d’un processus ESG

Document à titre informatif seulement. 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. Les renseignements ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement; il
s’agit de données estimatives et non vérifiées. 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. Si les revenus générés par le fonds sont
inférieurs aux distributions versées, la différence constituera un remboursement de capital.
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.
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FNB Harvest de revenu amélioré
Leaders des soins de santé

HHLE

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Revenu amélioré d’un secteur essentiel

10,10%

Renseignements sur le FNB

Les avantages d’un placement dans le HHLE

HHLE
Symbole TSX:
Actif avec appels couverts
Style*:
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,00%
Frais de gestion**:
Moyen - élevé
Cote de risque:
1 ETF
Nbre de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles: 0,0913$
10,10%
Rendement courant:

•
•
•
•
•

Accès à des tendances mondiales qui favorisent la croissance à long
terme du secteur des soins de santé
Exposition diversifiée à 20 sociétés mondiales de soins de santé à
grande capitalisation
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de
revenu du portefeuille et réduit sa volatilité
Un effet de levier modeste d’environ 25% permet d’améliorer le revenu
mensuel et les perspectives de croissance
Offre une exposition améliorée au moyen d’un placement dans le FNB
Harvest de revenu Leaders des soins de santé (HHL)

Les sociétés américaines de soins de santé à grande capitalisation
détenues dans le FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé
offrent une combinaison unique d’innovation technologique et de stabilité
de la demande.

Impact de la stratégie améliorée
1,00 $
Placement du porteur de parts

1,25 $

0,25 $

Placement
combiné

Emprunt

Production d’un
revenu amélioré

Perspectives
de croissance

Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu
à partir d’un placement de 1,00 $

Le profil risque-rendement
correspond aux occasions de
croissance sur le marché

Illustration de la VNI et des distributions des FNB améliorés
Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées
$200,000

$ 171,931

$160,000
$120,000

$ 66,762

$80,000

Distributions
cumulées en espèces

$40,000

$ 105,169

Distributions cumulatives sur un
investissement de 100 000$
Oct 2016 - Nov 2022

$66,762
$54,144

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées

Nov-22

Aug-22

Feb-22

May-22

Nov-21

Aug-21

Feb-21

May-21

Nov-20

Aug-20

Feb-20

May-20

Nov-19

Aug-19

Feb-19

May-19

Nov-18

Aug-18

Feb-18

May-18

Nov-17

Aug-17

Feb-17

May-17

Nov-16

$0

Valeur du portefeuille uniquement

HHL

HHLE

Avertissement : Le graphique ci-dessus est basé sur un montant initial hypothétique et historique de 100 000 $ CAN (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25 %, sous
réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans le FNB sous-jacent. Il indique uniquement la valeur marchande en fonction de la fermeture quotidienne du marché à
la Bourse de Toronto et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Données en temps réel du FNB HLFE utilisées
au moment du lancement le 25 octobre. Les distributions en espèces ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais
d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts. Le graphique n'est pas un graphique de performance et n'est
pas indicatif des futures valeurs de marché de HHLE ou des retours sur investissement dans HHLE, qui varieront.
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HarvestPortfolios.com/hhle
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Faits saillants du FNB sous-jacent
Paramètres du FNB*
FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

Capitalisation boursiére moyenne: 281G$CA
Rendement moyen des dividendes:
1,68 %
Ratio cours/bénéfices moyen:
22,7 X
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:
27,83 %

Symbole TSX:

HHL
20
Nombre de positions actuellement:
8,30%
Rendement courant (du portefeuille A) :
Distribution en espèces mensuelles: 0,0583$

Répartition sous-sectorielle

Répartition géographique

Contrats
Trésorerie et de change à
autres passifs
terme
0,7%
1,3%

Outils et
services des
sciences de la
vie
10,0%

Médicaments
40,0%

Trésorerie
et autres
passifs
0,7%

Équipement de
santé
24,3%

Fournisseurs
de soins de
santé
9,1%

Contrats
de change à
terme
1,3%

États Unis
98,1%

Biotechnologie
14,6%

Portefeuille de leaders des soins de santé à grande capitalisation

À des fins d'information uniquement. Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse
Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en dividendes
(brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs. Ratio C/B
calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne glissante sur 5 ans.
Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont versées en espèces, à
moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les actions de catégorie A du
Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. *FNB sous-jacent. ** L’ETF est soumis aux frais des
ETF sous-jacents du portefeuille.
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FNB Harvest de revenu amélioré
Marques dominantes

HBFE

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Revenu amélioré de marques dominantes

8,99%

Renseignements sur le FNB

Les avantages d’un placement dans le HBFE

HBFE
Symbole TSX:
Actif avec appels couverts
Style*:
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,00%
Frais de gestion**:
Moyen - élevé
Cote de risque:
bre
1 ETF
N de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles: 0,0810$
8,99%
Rendement courant:

•

Accès à un portefeuille d’actions de base de sociétés américaines à
grande capitalisation
Exposition diversifiée de 20 sociétés de marques mondiales dominantes
à grande capitalisation
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Un effet de levier modeste d’environ 25% permet d’améliorer le revenu
mensuel et les perspectives de croissance
Offre une exposition améliorée au moyen d’un placement dans le FNB
Harvest de revenu Marques dominantes Plus (HBF)

•
•
•
•

Les marques détenues par le FNB Harvest de revenu Marques dominantes
Plus jouissent d’une portée et d’une reconnaissance mondiales, d’une
puissante position financière et de parts de marché dominantes. Elles ont
démontré leur résilience au fil de nombreux cycles du marché, et sont
reconnues quasi universellement comme des placements de grande qualité.

Impact de la stratégie de revenu améliorée
1,00 $
Placement du porteur de parts

1,25 $

0,25 $

Placement
combiné

Emprunt

Production d’un
revenu amélioré
Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu
à partir d’un placement de 1,00 $

Perspectives
de croissance
Le profil risque-rendement
correspond aux occasions de
croissance sur le marché

Illustration de la VNI et des distributions des FNB améliorés
Distributions cumulatives sur un
investissement de 100 000 $
Oct 2016 - Nov 2022
$179,508
$61,722
$61,722
$49,049
Distributions cumulées

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées
$240,000
$200,000
$160,000
$120,000

en espèces

$80,000

$117,786

$40,000

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées

Nov-22

Aug-22

Feb-22

May-22

Nov-21

Aug-21

Feb-21

May-21

Nov-20

Aug-20

Feb-20

May-20

Nov-19

Aug-19

Feb-19

May-19

Nov-18

Aug-18

Feb-18

May-18

Nov-17

Aug-17

Feb-17

May-17

Nov-16

$0

Valeur du portefeuille uniquement

HBF

HBFE

Avertissement : Le graphique ci-dessus est basé sur un montant initial hypothétique et historique de 100 000 $ CAN (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25 %,
sous réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans le FNB sous-jacent. Il indique uniquement la valeur marchande en fonction de la fermeture quotidienne
du marché à la Bourse de Toronto et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Données en temps réel du
FNB HLFE utilisées au moment du lancement le 25 octobre. Les distributions en espèces ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le graphique
ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts. Le graphique n'est pas un
graphique de performance et n'est pas indicatif des valeurs marchandes futures de HBFE ou des retours sur investissement dans HBFE, qui varieront.
- 26 -

HarvestPortfolios.com/hbfe
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Faits saillants du FNB sous-jacent
Paramètres du FNB*
FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

Symbole TSX:
Nombre de positions actuellement:
Rendement courant (du portefeuille A) :
Distribution en espèces mensuelles:

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

HBF
20
7,33%
0,0600$

657G$CA
2,30 %
20,3 X
47,42 %

Répartition sous-sectorielle
Trésorerie Contrats
et autres de change à
passifs
terme
1,2%
0,6%
Services de
Énergie
communication
5,0%
13,7%
Industriels
10,3%

Technologie
24,3%

Consommation
discrétionnaire
10,1%

Finance
15,2%

Soins de
santé
9,5%

Consommation
essentiels
10,0%

Portefeuille de marques mondiales dominantes du FNB sous-jacent

À des fins d'information uniquement. Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse
Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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 sousjacentes 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en
dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs.
Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne
glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont
versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les
actions de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. *FNB sous-jacent. **
L’ETF est soumis aux frais des ETF sous-jacents du portefeuille.
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FNB Harvest de revenu amélioré
Chefs de file des technologies

HTAE

Au 30 novembre 2022
Rendement
courant

Revenu amélioré d’un immense secteur axé sur l’innovation

11,80%

Renseignements sur le FNB

Les avantages d’un placement dans le HTAE

HTAE
Symbole TSX:
Actif avec appels couverts
Style*:
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,00%
Frais de gestion**:
Élevé
Cote de risque:
bre
1 ETF
N de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles: 0,1063$
11,80%
Rendement courant:

•

Accès à un portefeuille de 20 actions de base de sociétés
technologiques américaines dominantes à grande capitalisation
Les technologies transforment presque tous les secteurs d’activité
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Un effet de levier modeste d’environ 25% permet d’améliorer le revenu
mensuel et les perspectives de croissance
Offre une exposition améliorée au moyen d’un placement dans le FNB
Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (HTA)

•
•
•
•

Les sociétés détenues dans le FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs
de file des technologies jouent un rôle clé dans le secteur technologique qui
a façonné notre vie et stimulé la croissance du marché.

Impact de la stratégie améliorée
1,00 $
Placement du porteur de parts

1,25 $

0,25 $

Placement
combiné

Emprunt

Production d’un
revenu amélioré

Perspectives
de croissance

Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu
à partir d’un placement de 1,00 $

Le profil risque-rendement
correspond aux occasions de
croissance sur le marché

Illustration de la VNI et des distributions des FNB améliorés
Distributions cumulatives sur un
investissement de 100 000 $
Jun 2017 - Nov 2022

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées
$320,000
$280,000

$62,768

$240,000
$200,000

$208,520

$160,000

$62,768

$120,000

$48,038

Distributions
cumulées en espèces

$80,000

$145,751

$40,000

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées

Nov-22

Aug-22

May-22

Feb-22

Nov-21

Aug-21

Feb-21

May-21

Nov-20

Aug-20

Feb-20

May-20

Nov-19

Aug-19

Feb-19

May-19

Nov-18

Aug-18

Feb-18

May-18

Nov-17

Aug-17

$0

Valeur du portefeuille uniquement

HTA

HTAE

Avertissement : Le graphique ci-dessus est basé sur un montant initial hypothétique et historique de 100 000 $ CAN (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25 %,
sous réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans le FNB sous-jacent. Il indique uniquement la valeur marchande en fonction de la fermeture quotidienne
du marché à la Bourse de Toronto et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Données en temps réel du
FNB HLFE utilisées au moment du lancement le 25 octobre. Les distributions en espèces ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le graphique
ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts. Le graphique n'est pas
un graphique de performance et n'est pas une indication des valeurs de marché futures de HTAE ou des retours sur investissement dans HTAE, qui varieront.
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Au 30 novembre 2022

Faits saillants du FNB sous-jacent
Paramètres du FNB*
FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies

Symbole TSX:
Nombre de positions actuellement:
Rendement courant (du portefeuille A) :
Distribution en espèces mensuelles:

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

HTA
20
9,45%
0,1000$

Répartition du portefeuille
Trésorerie et
autres
passifs
Médias
1,0%
interactifs et
services
10,3%

586G$CA
1,19 %
24,3 X
34,13 %

Contrats
de change à
terme
0,7%

Semi-conducteurs
et équipements à
semi-conducteurs
30,8%

Services
informatiques
9,7%

Logiciel
28,2%

Matériel technologique,
stockage et périphériques
4,4%
Matériel électronique,
instruments, composants
4,8%

Matériel de
communication
10,2%

Portefeuille de sociétés de technologie à grande capitalisation du FNB sous-jacent

À des fins d'information uniquement. Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse
Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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 sousjacentes 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en
dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs.
Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne
glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont
versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les
actions de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. *FNB sous-jacent. **
L’ETF est soumis aux frais des ETF sous-jacents du portefeuille.
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HUTE

FNB Harvest équipondéré de revenu
amélioré Services publics mondiaux
Au 30 novembre 2022

Rendement
courant

9,35%

Stabilité, envergure et revenu amélioré

Renseignements sur le FNB
Symbole TSX:
HUTE
Style*:
Actif avec appels couverts
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Fréquence de distribution:
Mensuelles
Distribution:
Espèces ou PRD
Frais de gestion**:
0,00%
Cote de risque:
Moyen
1 ETF
Nbre de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles: $0,0851
Rendement courant:
9,35%

Les avantages d’un placement dans le HUTE
•
•
•
•
•

Accès à des actions de sociétés mondiales de services publics à grande
capitalisation générant des flux de trésorerie durables à long terme
Placements équipondérés pour réduire le risque lié à un titre unique
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Un effet de levier modeste d’environ 25% permet d’améliorer le revenu
mensuel et les perspectives de croissance
Offre une exposition améliorée au moyen d’un placement dans le FNB
Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux (HUTL)

Le FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux investit
dans un portefeuille diversifié de services publics mondiaux et utilise une
stratégie d’options d’achat couvertes pour maximiser le caractère défensif et
le potentiel de revenu de ce secteur.

Impact de la stratégie améliorée
1,00 $
Placement du porteur de parts

1,25 $

0,25 $

Placement
combiné

Emprunt

Production d’un
revenu amélioré

Perspectives
de croissance

Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu
à partir d’un placement de 1,00 $

Le profil risque-rendement
correspond aux occasions de
croissance sur le marché

Illustration de la VNI et des distributions des FNB améliorés
Distributions cumulatives sur un
investissement de 100 000 $
Jan 2019 - Nov 2022

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées
$160,000

$114,453

$120,000
$80,000

$31,264

$31,264
$25,784

Distributions cumulées
en espèces

$40,000

$83,189

$0
Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20 Aug-20 Nov-20 Feb-21 May-21 Aug-21 Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22

Valeur totale du portefeuille + Distributions en espèces cumulées

Valeur du portefeuille uniquement

HUTL

HUTE

Avertissement : Le graphique ci-dessus est basé sur un montant initial hypothétique et historique de 100 000 $ CAN (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25 %,
sous réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans le FNB sous-jacent. Il indique uniquement la valeur marchande en fonction de la fermeture quotidienne
du marché à la Bourse de Toronto et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Données en temps réel du
FNB HLFE utilisées au moment du lancement le 25 octobre. Les distributions en espèces ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le graphique
ne tient pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts. Le graphique n'est pas un
graphique de performance et n'est pas une indication des valeurs de marché futures de HUTE ou des retours sur investissement dans HUTE, qui varieront.
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Au 30 novembre 2022

Faits saillants du FNB sous-jacent
Paramètres du FNB*
FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

Capitalisation boursiére moyenne:
Rendement moyen des dividendes:
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
moyen sur 5 ans:

Symbole TSX:
HUTL
Nombre de positions actuellement:
30
Rendement courant:
7,79%
Distribution en espèces mensuelles: 0,1166$

Répartition sous-sectorielle du FNB sous-jacent
Multiutilitaires
16,6%

Contrats
de change à
terme
-1,4%

13,18 %

Répartition géographique du FNB sous-jacent
Contrats
Trésorerie et de change à
autres passifs
terme
1,6%
-1,4%

Trésorerie
et autres
passifs
1,6%

États Unis
40,6%

Pétrole, gaz,
combustibles
consommables
20,2%
Services
d'électricité
33,3%

54G$CA
5,32 %
15,5 X

Canada
22,9%
France
9,9%
Allemagne
3,3%

Pays-Bas
Royaume-Uni
3,4%
6,6%
Suisse
Espagne
Suede
3,4%
6,4%
3,2%

Télécomunications
diversifiées
29,7%

Portefeuille de sociétés de services publics mondiales d’envergure du FNB sous-jacent

À des fins d'information uniquement. Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse
Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest). 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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 sousjacentes 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en
dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs.
Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne
glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont
versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les
actions de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. *FNB sous-jacent. **
L’ETF est soumis aux frais des ETF sous-jacents du portefeuille.
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HLFE

FNB Harvest de revenu amélioré
Leaders des actions canadiennes
Au 30 novembre 2022

Rendement
courant

9,15%

Revenu amélioré de leaders canadiens

Renseignements sur le FNB

Les avantages d’un placement dans le HLFE

HLFE
Basé sur des règles
avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Mensuelles
Fréquence de distribution:
Espèces ou PRD
Distribution:
0,00%
Frais de gestion**:
Moyen
Cote de risque:
bre
1 ETF
N de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles: 0,0804$
9,15%
Rendement courant:

•

Symbole TSX:
Style d’investissement*:

•
•
•
•

Accès à un portefeuille équipondéré de 30 actions de diverses sociétés
canadiennes à grande capitalisation
Leaders de leur catégorie dotés d’une part de marché dominante et de
caractéristiques supérieures en matière de dividendes
La stratégie d’options d’achat couvertes améliore le potentiel de revenu
du portefeuille et réduit sa volatilité
Un effet de levier modeste d’environ 25% permet d’améliorer le revenu
mensuel et les perspectives de croissance
Offre une exposition améliorée au moyen d’un placement dans le FNB
Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes (HLIF)

Le FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes tire parti de
sociétés canadiennes de premier plan qui disposent d’énormes parts de
marché, de réserves financières importantes et d’antécédents de
versement de dividendes.

Impact de la stratégie améliorée
1,00 $
Placement du porteur de parts

1,25 $

0,25 $

Placement
combiné

Emprunt

Production d’un
revenu amélioré
Le FNB génère pour 1,25 $ de revenu
à partir d’un placement de 1,00 $

Perspectives
de croissance
Le profil risque-rendement
correspond aux occasions de
croissance sur le marché

Illustration du rendement et des distributions des FNB améliorés
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

9,15%
7,56%

3,11%

3,30%

S&P/TSX Composite

S&P/TSX 60

Distributions annuelles hypothétiques
sur un investissement de 100 000 $.

$7,563

$9,144

1,62%
S&P 500

HLIF

HLFE

HLIF

HLFE

Avertissement : Le graphique ci-dessus est basé sur un montant initial hypothétique et historique de 100 000 $ CAN (ratio de levier mensuel maintenu à environ 25
%, sous réserve de seuils de rééquilibrage de 23 % et 27 %) dans le FNB sous-jacent. Il n'indique que la valeur marchande en fonction de la fermeture quotidienne
du marché de la TSX et identifie les distributions mensuelles en espèces versées par ce portefeuille sur une base cumulative. Données en temps réel du FNB HLFE
utilisées au moment du lancement le 25 octobre. Les distributions en espèces ne sont pas composées ni considérées comme réinvesties, et le graphique ne tient
pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de parts. Le graphique n'est pas un
graphique de performance et n'est pas indicatif des futures valeurs de marché de HLFE ou des retours sur investissement dans HLFE, qui varieront.
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Faits saillants du FNB sous-jacent
Paramètres du FNB*
FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

Capitalisation boursiére moyenne: 50G$CA
Rendement moyen des dividendes: 4,92 %
13,9 X
Ratio cours/bénéfices moyen:
Rendement des capitaux propres
13,00 %
moyen sur 5 ans:

Symbole TSX:
HLIF
30
Nombre de positions actuellement:
7,56%
Rendement courant:
Distribution en espèces mensuelles: 0,0583$

Répartition géographique

Répartition sectorielle
Immobilier
3,5%
Service collectifs
14,9%

Trésorerie et
autres passifs
2,3%

Trésorerie et
autres passifs
2,3%
Énergie
16,5%
Matériaux
7,6%

Services de
communication
10,4%

Finance
37,8%

Canada
97,7%

Consommation
discrétionnaire
6,9%

Portefeuille de 30 actions canadiennes de revenu dominantes du FNB sous-jacent

À des fins d'information uniquement. Des commissions et des frais de gestion peuvent être associés avec un investissement dans les Fonds négociés en bourse
Harvest (géré par Groupe de portefeuilles Harvest) . 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. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. 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. 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 sousjacentes 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, sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement en
dividendes (brut) correspond à celui des positions du portefeuille sur 12 mois selon Bloomberg et ne représente pas le taux de distribution versé aux investisseurs.
Ratio C/B calculé sur la base des estimations à 12 mois des bénéfices selon Bloomberg. Le rendement des capitaux propres (RCP) s’entend de sa moyenne
glissante sur 5 ans. Les informations ci-dessus ne visent que des fins d’illustration et constituent des estimations. Elles n’ont pas été auditées. Les distributions sont
versées en espèces, à moins de demander, conformément à la participation à un plan de réinvestissement des distributions, qu’elles soient réinvesties dans les
actions de catégorie A du Fonds. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence constitue un remboursement de capital. *FNB sous-jacent. **
L’ETF est soumis aux frais des ETF sous-jacents du portefeuille.
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HDIF

FNB Harvest diversifié
de revenu mensuel
Au 30 novembre 2022

Rendement
courant

10,00%

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
6 ETFs
Nbre de titres de capitaux propres:
Distribution en espèces mensuelles:
0,0708$
Rendement courant:
10,00%

•
•
•
•
•

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.

Les rendements des revenus traditionnels sont toujours inférieurs à l'inflation

10,00%

6,90%
3,11%
1,62%

S&P 500

S&P/TSX

Taux d'inflation en date de au HDIF - FNB Harvest diversifié
octobre 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 30 novembre 2022
Le rendement du HDIF correspond au rendement courant (rendement annuel fondé sur la distribution et le prix actuels).
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Répartition sous-sectorielle
Trésorerie et Contrats
Service collectifs autres passifs de change à
-21,5%
13,2%
terme
0,6%

Services de
communication
13,0%

Énergie
8,5%
Industriels
2,1%

Technologie
22,4%

Immobilier
0,7%
Matériaux
1,5%

Finance
30,9%
Soins de santé
Consommation
23,2%
essentiels
2,0%

Consommation
discrétionnaire
3,4%

Placements équipondérés dans six FNB de revenu d’actions Harvest

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.
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FNB Harvest indiciel Géants
aurifères mondiaux

HGGG

Au 30 novembre 2022

Des sociétés aurifères de grande qualité en guise de stratégie de protection du
patrimoine

Renseignements sur le FNB*

Les avantages d’un placement dans le HGGG

Symbole TSX:

HGGG

Style d’investissement:

Indice

•
•
•
•

Admissibilité:

REER | FERR | REEE | CELI

Fréquence de distribution:
Frais de gestion:

Annuellement,
le cas échéant
0,40%

Cote de risque:

•
•

Élevé

Capitalisation boursiére moyenne:

13G$CA

Nombre de positions actuellement:

20

Les 20 principales sociétés aurifères mondiales à grande capitalisation
Frais de gestion concurrentiels; indice à gestion passive
Placements équipondérés réduisant le risque lié à un titre particulier
Sociétés ayant une capacité éprouvée de résistance et de consolidation
au fil du cycle
Exposition à l’or en période de hausse ou de stabilité des prix des
produits de base
Potentiel de protection contre l’inflation et les reculs au milieu et à la fin
du cycle

Le FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux est un portefeuille
équipondéré des plus grandes sociétés aurifères mondiales. Le FNB
reproduit l’indice Solactive Global Gold Giants Index TR.

Indice de rendement historique dans un contexte de consolidation
Gold (USD)

Solactive Global Gold Giants Index

160%

120%
80%

40%
0%

Source: Bloomberg, 30 novembre 2022
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Nov-22

Jul-22

Mar-22

Nov-21

Jul-21

Mar-21

Nov-20

Jul-20

Mar-20

Nov-19

Jul-19

Mar-19

Nov-18

Jul-18

Mar-18

Nov-17

Jul-17

Mar-17

Nov-16

Jul-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Mar-15

Nov-14

Jul-14

-40%

HarvestPortfolios.com/hggg
1.866.998.8298

Au 30 novembre 2022

Méthodologie de l’indice

Répartition géographique

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.

Australie
19,5%

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.

Trésorerie et
autres passifs
1,2%
États Unis
9,8%

RoyaumeUni
10,1%
Canada
59,5%

Portefeuille mondial de sociétés aurifères à grande capitalisation

Rendement (%) Au 30 novembre 2022

Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

DC

HGGG

17,73

25,20

-0,81

-6,26

-5,11

-9,09

3,05

6,80

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.
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HBLK

FNB Technologies de chaîne de blocs

La pierre angulaire de la prochaine révolution numérique

Les avantages d’un placement dans le HBLK

Renseignements sur le FNB*

Le FNB Technologies de chaîne de blocs investit dans des actions de sociétés liées,
directement ou indirectement, au développement et à la mise en œuvre de technologies
de chaîne de blocs. Le portefeuille combine des sociétés à grande capitalisation bien
établies et des entreprises émergentes autonomes liées à la chaîne de blocs. Le FNB
cherche à reproduire le rendement de l’indice Harvest des technologies de chaîne de blocs
et vise à offrir un potentiel d’appréciation du capital.

Application de la
blockchain dans tous
les secteurs

énergie

éducation

chaîne
d'approvisi
onnement

soins de
santé

contrats
intelligents

monnaie
numérique

497G$CA
0,9%

25

2,240

2,763

4,118
May-2020

2,358

Feb-2020

1,922

Source: Données internes de Harvest, au 30 novembre 2022

Source: Bloomberg, au 30 novembre 2022

May-2022

Feb-2022

Nov-2022

Nov-2021

May-2022

Aug-2021

Nov-2021

May-2021

May-2021

Feb-2021

Nov-2020

Nov-2020

May-2020

Aug-2020

$0

0

Nov-2019

May-2019

$5,000

622

$10,000

10

Nov-2019

$15,000

Feb-2019

11

$20,000

477

11

15

$25,000

Nov-2018

11

14

$30,000

Aug-2018

20

$35,000

14,501

31

Nov-2022

$40,000

38

16,750

36

45

14,985

37

40

41

20,850

44

CAD Million

50

Capitalisation boursière moyenne pondérée –
Segment consacré à la chaîne de blocs

Aug-2022

Nombre de sociétés dans le segment
consacré à la chaîne de blocs au sein du HBLK

1,782

Grandes cap. boursières
moyennes pondérées:
Trésorerie et équivalents:

36,902

36,4%

(équipondérées):

30

Le principal indice boursier, l’indice des technologies de
la chaîne de blocs d’Harvest suit les principales sociétés
cotées ayant des activités centrées sur le secteur de la
chaîne de blocs en Amérique du Nord. L’indice des
technologies de la chaîne de blocs d’Harvest se répartit
en deux segments: Les grandes capitalisations et les
sociétés émergentes. L’indice vise à représenter
l’ensemble de l’univers des entreprises intervenant sur
les technologies de la chaîne de blocs inscrites en
bourses. Compte tenu de la nature évolutive de ce
secteur d’activité, l’indice doit passer d’une
composition mixte de grandes capitalisations et
d’entreprises émergentes vers une représentation
exclusive du segment émergent une fois que celui-ci a
atteint une masse critique.

14.50G$CA
10

Aug-2019

Cap. boursières moyennes
pondérées émergentes:
Grandes capitalisations:
Pondération des grandes cap.

25,073

62,8%

(pondérée selon la cap.):

Indice des technologies de la chaîne
de blocs d’Harvest

39,880

31

31,600

41

Portefeuille indiciel unique; indice fondé sur des règles systématiques
Tendance majeure vers une technologie de pointe
Potentiel d’appréciation du capital
Sans couverture du risque de change
Frais de gestion concurrentiels

25,371

Nombre total de positions:
Positions émergentes de
la chaîne de blocs:
Pondération émergente

•
•
•
•
•

6,235

Symbole TSX:
HBLK
Style d’investissement:
Indice
Admissibilité:
REER | FERR | REEE | CELI
Annuellement,
Fréquence de distribution:
le cas échéant
0,65%
Frais de gestion:
Élevé
Cote de risque:

D’après la capitalisation boursière moyenne pondérée des placements émergents dans le FNB
Technologies de chaîne de blocs (HBLK).
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Au 30 novembre 2022
Répartition – secteur de la chaîne de blocs
Trésorerie et
autres passifs
0,9%
Négociation de
cryptomonnaies/
portefeuilles
numériques
12,6%

Grandes
capitalisations
36,4%

Logiciels et
services
techn.
16,1%

Actifs
numériques et
Cryptomineurs
services
10,2%
6,9%
Traitement des
Chaîne de blocs
paiements
– autres
7,1%
9,8%

Technologies de chaîne de blocs avoirs

Spécialisé (62.8%)
Négociation de
cryptomonnaies/
portefeuilles numériques

Logiciels et
services techn.

Cryptomineurs

Chaîne de
blocs – autres

Traitement des paiements

Actifs numériques et services

Compagnie établie (36.4%)

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

DC

HBLK

-8,12

-14,94

-24,41

-57,28

-64,57

-16,30

14,98

13,15

-0,85

Commissions, management fees and expenses all may be associated with investing in HARVEST Exchange Traded Funds (managed by Harvest Portfolios Group
Inc.). Please read the relevant prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit
value and reinvestment of all distributions and do not take into account income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The funds are not
guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. Tax, investment and all other decisions should be made with guidance from a
qualified professional. Certain statements included in this communication constitute forward-looking statements, including, but not limited to, those identified by the
expressions "expect", "intend", "will" and similar expressions to the extent they relate to the Investment Fund. The forward-looking statements are not historical facts
but reflect the Fund’s, Harvest and the Manager of the Fund’s current expectations regarding future results or events. These forward looking statements are subject to
a number of risks and uncertainties that could cause actual results or events to differ materially from current expectations. Although the Fund, Harvest and the Manager
of the Fund believes that the assumptions inherent in the forward-looking statements are reasonable, forward-looking statements are not guarantees of future
performance and, accordingly, readers are cautioned not to place undue reliance on such statements due to the inherent uncertainty therein. The Fund, Harvest and
the Manager of the Fund undertakes no obligation to update publicly or otherwise revise any forward-looking statement or information whether as a result of new
information, future events or other such factors which affect this information, except as required by law. *Source: Bloomberg. Average statistics calculated based on
portfolio weighted average. The above information is for illustrative purposes only, is estimated and unaudited.
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FNB Harvest indiciel
Voyages et loisirs

TRVL

Au 30 novembre 2022

Un accès aux perspectives de croissance à long terme du secteur du voyage
et des loisirs

Renseignements sur le FNB*
TRVL | TRVL.U
Indice

Symbole TSX:
Style d’investissement:
Admissibilité:

REER | FERR | REEE | CELI

Fréquence de distribution:
Frais de gestion:

Les avantages d’un placement dans le TRVL
•
•

Annuellement,
le cas échéant
0,40%

•

Élevé

•

Cote de risque:
Capitalisation boursiére moyenne:

44G$CA

Nombre de positions actuellement:

30

•

•

Les 30 principales sociétés à grande capitalisation du secteur du voyage
et des loisirs inscrites à une bourse en Amérique du Nord
Placements diversifiés parmi un vaste éventail de domaines liés au
voyage
Les sous-secteurs ont souffert de façon disproportionnée des mesures
de confinement par rapport à bien d’autres secteurs
Des facteurs de croissance structurels à long terme qui étaient présents
avant la pandémie devraient se manifester à nouveau
Le portefeuille est bien placé pour tirer parti de la reprise des activités et
de la demande refoulée de voyages
Structure indicielle

Objectif de placement
Les domaines les plus touchés
par la pandémie pourraient
bénéficier le plus du rebond
de la demande

transport hôtels et
aérien complexes

croisières réservations casinos et
jeux

Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs donne aux investisseurs accès à un
portefeuille diversifié de sociétés à grande capitalisation qui détiennent ou
exploitent des activités liées au voyage. Harvest estime qu’avant la
pandémie, le secteur mondial du voyage disposait de facteurs de croissance
structurels à long terme, et qu’à plus court terme, il tirera parti de la reprise
des voyages à la suite des confinements mondiaux.
Le FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs a été conçu pour reproduire, dans
la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Travel & Leisure
Index TR, déduction faite des dépenses. Le FNB vise à investir dans les titres
qui composent cet indice, dans une proportion équivalente à celle qu’ils
affichent dans l’indice.

Corrélation entre une croissance constante avant la pandémie et le vieillissement démographique
$1,750

1,636$

$1,500

Dépenses de
voyage

$1,250

Dépenses en milliards
$ (gauche)

$1,000

Population 60-79 ans
$750
$500

Population 60-79 ans
aux É.-U. (en millions)
Population 60-79 ans
prévue aux É.-U. (en
millions)

$527

$250
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Source: Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la population; données de la Banque mondiale – Tourisme international, dépenses; décembre 2020.
La ligne pointillée représente des prévisions.
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Au 30 novembre 2022
Répartition sous-sectorielle
Trésorerie et
autres passifs
0,5%

FPI spécialisé
7,0%

Méthodologies indicielles
L’indice de rendement global Solactive Travel & Leisure
Index vise à suivre l’évolution des cours des 30 plus
grandes sociétés liées au voyage d’après la capitalisation
boursière qui sont inscrites à une bourse réglementée en
Amérique du Nord.

FPI hôtel
3,9%

FPI résidentiel
3,8%
Installations
de loisirs
2,2%

Hôtels, centres de
villégiature et
lignes de croisière
50,7%

Casinos et jeux
14,6%
Compagnies
aériennes
17,3%

L’indice est reconstitué une fois par semestre. Après
chaque reconstitution, l’indice sera pondéré en fonction
de la capitalisation boursière, sous réserve d’une
pondération maximale de 10 % au moment du
rééquilibrage. L’indice appartient à Solactive AG, qui en
assure le calcul et la distribution.

Portefeuille diversifié et multisectoriel d'entreprises de voyages
transport aérien

hôtels et complexes

casinos et jeux

Croisières

réservations

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

DC

TRVL

5,16

12,21

1,47

-9,70

-3,97

-1,93

TRVL.U

6,50

9,55

-4,59

-15,09

-8,80

-4,57

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 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.
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.
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FNB Harvest
Énergie propre

HCLN

Au 30 novembre 2022

Investir dans l’énergie propre en vue d’un avenir meilleur

Renseignements sur le FNB*
HCLN
Basé sur des règles
avec appels couverts
REER | FERR | REEE | CELI
Admissibilité:
Annuellement,
Fréquence de distribution:
le cas échéant
0,40%
Frais de gestion:
Moyen
- élevé
Cote de risque:
15G$CA
Capitalisation boursiére moyenne:
40
Nombre de positions actuellement:
Symbole TSX:
Style d’investissement:

Les avantages d’un placement dans le HCLN
•
•
•
•

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

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.

Reconnaissance de la nécessité de réduire
les émissions

Croissance des énergies renouvelables –
Gains supérieurs pour le solaire et l’éolien

Concentration atmosphérique de CO2
2018

450
CO2 (parties par million)

Part de la production mondiale nette d’électricité
provenant d’énergies renouvelables
25

400

20

350

15

300

1950

250

10

200

5

150
-800000

-600000

-400000

-200000

0

0

Années avant notre ère

2010
Autres

Source: ourworldindata.org,
EPICA Dome C CO2 record (2015) & NOAA (2018)

2020

2030

Géothermie Solaire

2040
Éolien

2050
hydraulique

Source: International Energy Outlook 2021 (scénario de
référence), Agence d’information sur l’énergie des États-Unis
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Au 30 novembre 2022

Répartition sous-sectorielle

biocarburants
5,6%
Équipement
d'hydrogène et de
piles à combustible
2,2%

Répartition géographique
Trésorerie et autres
Canada
passifs
10,3%
0,6%

Trésorerie et
autres passifs
0,6%

Chine
9,1%

États Unis
38,5%

Équipements et
services solaires
30,4%

Allemagne
8,9%

Royaume-Uni
2,0%

Production
d'énergie
renouvelable
56,2%

Équipements et
services éoliens
5,0%

France
2,4%

Italie
2,5%

Espagne
6,8%

Portugal
2,3%

Portefeuille mondial d'entreprises d'énergie propre
Production d’énergie renouvelable

Nouvelle-Zélande
10,1%
L'Autriche
2,0%
Danemark
4,5%

Matériel et services – énergie renouvelable
Matériel et services – énergie solaire

Matériel et services – énergie éolienne

biocarburants

Matériel de piles à hydrogène et à combustible

Rendement (%) Au 30 novembre 2022
Ticker

1 mois

3 mois

6 mois

CA

1 an

DC

HCLN

9,92

-2,87

4,60

-9,25

-16,32

-18,83

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.
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Stratégie de vente d’options d’achat
2022

FONDS NÉGOCIÉ EN BOURSE

Les FNB Harvest de revenu d’actions procurent aux porteurs de parts un revenu fiscalement avantageux, principalement au
moyen d’une stratégie active de vente d’options d’achat couvertes. Cette stratégie s’appuie sur des décennies d’expérience de
notre équipe en matière de vente d’options et de placements en actions. Nous sommes la troisième plus importante société de
fonds de placement utilisant des stratégies d’options d’achat au Canada. Nous mettons à profit une expertise indépendante aux
fins de la vente d’options d’achat.
Les options d’achat couvertes offrent deux principaux avantages aux investisseurs. Elles génèrent un revenu dans les
portefeuilles d’actions sous forme de primes, qui sont traitées comme des gains en capital et sont donc plus avantageuses sur
le plan fiscal que d’autres formes de revenu.
De plus, une stratégie d’options d’achat réduit la volatilité d’un FNB, car elle offre une protection contre les baisses jusqu’à
hauteur du montant des primes. Par exemple, si le FNB achète un titre à 50 $ l’action et vend une option d’achat qui procure
une prime de 2 $ l’action, il obtiendra, si le cours de l’action diminue, 2 $ de plus qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas vendu l’option
d’achat.
La flexibilité est essentielle à une stratégie d’options d’achat fructueuse.

Une stratégie active et ﬂexible
La stratégie de vente d’options d’achat des FNB Harvest de revenu d’actions comporte quatre composantes importantes
qui aident les FNB à atteindre leur objectif de revenu, tout en procurant un potentiel d’appréciation du capital aussi élevé
que possible. Les FNB Harvest ont pour objectif de veiller à toujours mettre l’accent sur le long terme, car selon notre
philosophie, la richesse est créée sur une longue durée par la détention d’entreprises de qualité et la production d’un
revenu amélioré par le biais de la vente d’options d’achat couvertes.

01

02

Mandat de vente souple

Niveau de vente souple

Les FNB Harvest peuvent vendre des options portant sur tous
les titres en portefeuille, seulement quelques-uns, ou aucun
d’entre eux si les conditions du marché le justifient, ce qui est
rarement le cas. Les actions n’évoluent pas toutes à l’unisson
et, parfois, de l’information concernant des annonces
d’entreprises, actuelles ou à venir, peut faire varier le cours
des actions. Cette flexibilité nous permet de réagir en temps
réel à l’évolution de la conjoncture.

Les FNB Harvest peuvent vendre des options visant jusqu’à 33
% de toute position en actions individuelle en portefeuille. Les
FNB Harvest ont la possibilité de vendre moins d’options à
l’égard d’une position donnée, et cette flexibilité donne au
gestionnaire de portefeuille la capacité de juger de la volatilité
actuelle des titres individuels en portefeuille. Cela signifie aussi
qu’il y aura toujours au moins 67 % des avoirs en portefeuille
qui pourront profiter du potentiel de hausse.

03

04

Cours d’exercice multiples et souples

Les FNB Harvest peuvent vendre, à l’égard d’un même
titre, plusieurs options portant différents cours d’exercice
durant le mois. Une telle approche est habituellement
employée quand un titre s’apprécie fortement à court
terme, offrant ainsi un revenu de primes supérieur et une
occasion pour le FNB de tirer parti d’un repli à court terme
du cours du titre.

Calendrier souple

Les FNB Harvest ne sont pas tenus d’établir de nouvelles
positions sur options immédiatement après l’expiration
des dernières options. La stratégie permet plutôt
l’établissement de positions, en totalité ou en partie, à
tout moment durant la période d’expiration en cours.
Cette flexibilité, conjuguée à l’utilisation de multiples
cours d’exercice, permet d’appliquer une approche
tactique pour maximiser l’appréciation du capital, tout en
recevant des primes d’options.
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Stratégie active et souple de vente d’options d’achat
Cours d’exercice
multiples et souples

Niveaux de vente
souples

Stratégie active et souple
Procure un revenu fiscalement
avantageux et maximise
Mandat de vente souple
(niveaux de 0 à 30)

Calendrier
souple

Up to
%

33

Monétisation des rendements
Processus mensuel visant les options

Évaluation des niveaux
d’options requis compte
tenu de la conjoncture
du marché

Évaluation des paramètres
des options dans l’ensemble
du portefeuille

Occasions de
rachat

01

02

03

04

05

06

Exigences de
revenu net

Analyse générale
des sous-secteurs

Analyse du
portefeuille

Analyse des
actions

Suivi
quotidien

Analyse
après expiration

Examen des données du
marché et analyse de la
volatilité du marché

Calendrier des catalyseurs;
données techniques à court
terme; analyse de chaînes
d’options multiples

Examen mensuel
de la stratégie
d’options

L’objectif de la stratégie d’options d’achat couvertes des FNB Harvest de revenu d’actions est de fournir le revenu
nécessaire au respect des obligations de distributions mensuelles des FNB. À l’aide de modèles exclusifs, le gestionnaire
de portefeuille évaluera les besoins de revenu, en fonction de la distribution mensuelle requise moins le rendement en
dividendes actuel. À ce stade, le gestionnaire de portefeuille évaluera les diverses positions, les événements en cours, la
volatilité des positions individuelles et les primes correspondantes afin de vendre le niveau requis d’options pour générer
le revenu de primes.
Les options seront surveillées et pourront, selon le cas, être rachetées lorsque des profits à court terme pourront être
réalisés, être conservées jusqu’à l’expiration ou, possiblement, être exercées si le marché est très robuste. L’exercice
d’une option est compensé par le fait que la position sous-jacente s’est considérablement appréciée et que la prime
demeure au sein du FNB. Si la position fléchit, les options expireront sans aucune valeur, ce qui permettra au FNB de
conserver à la fois la position en actions et la prime reçue.
La stratégie active d’options d’achat couvertes des FNB Harvest procure un revenu attrayant en améliorant le rendement
en dividendes habituel du portefeuille et peut contribuer à réduire la volatilité associée aux placements en actions. Le
niveau maximum d’options de 33 % permet de garantir que la majeure partie du portefeuille reste exposée au marché et
liée à la croissance d’entreprises de qualité.
Les placements dans des fonds de placement Harvest (gérés par Groupe de portefeuilles Harvest Inc.) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et
d’autres frais. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus
pertinent avant d’investir. Les décisions relatives à la fiscalité, aux placements et à tout autre sujet doivent être prises avec l’aide d’un professionnel compétent. Ce
document est fourni à titre indicatif seulement et ne constitue en aucun cas un avis ou une sollicitation d’achat ou de vente des titres qui y sont mentionnés.
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Tableau de classification des séries FNB
FNB Harvest

Téléscripteur

CUSIP

Date de
création

CAD, couvert

41755F107

2014/11/19

Devise

ETF de revenu d'actions
HHL
FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé

CAD, non couvert

41755F305

2020/02/27

HHL.U

Dollars américain

41755F206

2017/01/17

HBF

CAD, couvert

41753L106

2014/06/26

CAD, non couvert

41753L122

2020/02/27

HBF.U

Dollars américain

41753L114

2014/06/26

HTA

CAD, couvert

41755D102

2015/04/27

HHL.B

HBF.B

FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus

CAD, non couvert

41755D300

2020/02/27

HTA.U

Dollars américain

41755D201

2017/06/14

FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux

HUTL

CAD, couvert

41754C105

2019/01/07

FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales

HGR

CAD, couvert

41754X109

2017/06/14

FNB Harvest de revenu Leaders de l’énergie Plus

HPF

CAD, couvert

41753Y108

2014/09/24

HPF.U

Dollars américain

41753Y116

2014/09/24

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

HUBL

CAD, couvert

41755H103

2018/01/26

HUBL.U

Dollars américain

41755H202

2018/01/26

FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes

HLIF

CAD, non couvert

41756V101

2022/06/13

FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG

HESG

CAD, non couvert

41753Q105

2022/09/22

41755U104

2022/10/25

41753M104

2022/10/25

41754B107

2022/10/25

41754D103

2022/10/25

41756C103

2022/10/25

(FNB sous-jacents)

41753N102

2022/02/04

FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies

HTA.B

FNB de revenu d'actions améliorés
FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé

HHLE

FNB Harvest de revenu amélioré Marques dominantes

HBFE

FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies

HTAE

FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux

HUTE

FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des actions canadiennes

HLFE

FNB Harvest diversifié de revenu mensuel

HDIF

CAD, couvert

(FNB sous-jacents)

CAD, couvert

(FNB sous-jacents)

CAD, couvert

(FNB sous-jacents)

CAD, couvert

(FNB sous-jacents)

CAD, non couvert
(FNB sous-jacents)

CAD, couvert

FNB axés sur la croissance des actions
FNB Harvest indiciel Géants aurifères mondiaux

HGGG

CAD, non couvert

41755C104

01/07/2019

FNB Technologies de chaîne de blocs

HBLK

CAD, non couvert

09369T102

2018/01/31

TRVL

CAD, non couvert

41756M101

2021/01/14

TRVL.U

Dollars américain

41756M200

2021/01/14

HCLN

CAD, non couvert

41754G106

2021/01/14

FNB Harvest indiciel Voyages et loisirs
FNB Harvest Énergie propre
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HarvestETFs.com
Siège social
610 Chartwell Rd, bureau 204 Oakville
Ontario L6J 4A5

Canada

Ontario Sud-Ouest

David Wysocki

Kyle Favell

416.873.0055
dwysocki@harvestportfolios.com

416.649.4541 ext 5151
kfavell@harvestportfolios.com

Vice-président ventes nationales

Cadre superior responsible commercial

Ontario & Canada Est

Ontario Centre

Jack Ng

Joe Carino

416.712.0507
jng@harvestportfolios.com

416.435.1227
jcarino@harvestportfolios.com

Belen Perez

Michael Kapitan

416.649.4541 ext 5130
bperez@harvestportfolios.com

416.649.4541 ext 5122
mkapitan@harvestportfolios.com

Responsable régional des ventes

Vice-président adjoint des ventes

Responsible commercial

Responsible commercial

Alberta & Saskatchewan

Canada Ouest & Manitoba

Cliff Cassidy

Brad McMillan

403.710.1415
ccassidy@harvestportfolios.com

416.649.4541 ext 5120
bmcmillan@harvestportfolios.com

Responsable régional des ventes

Responsible commercial

Québec

Colombie-Britannique

Rafael Turcotte, MBA

Josh Mays-Quinn, CFA

514.236.8212
rturcotte@harvestportfolios.com

604.785.7673
jmaysquinn@harvestportfolios.co

Responsable régional des ventes

Responsable régional des ventes

Giordano Marinello

Gregg Thorburn

514.227.7013 ext 5200
gmarinello@harvestportfolios.com

604.800.4562
gthorburn@harvestportfolios.com

Responsible commercial

Responsible commercial
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