À compter du 17 février 2021, le FNB First Trust a changé ses objectifs de placement pour chercher à reproduire, dans la mesure du possible,
le rendement d’un indice de sociétés américaines qui ont consacré, ou qui se sont engagées à consacrer, des ressources importantes à la
recherche, au développement et à l’application de technologies cellulaires numériques de cinquième génération et des générations
ultérieures, à mesure qu’elles surviendront, soit, initialement, l’Indxx 5G & NextG Thematic IndexMS. Dans le cadre de la modiﬁcation des
objectifs de placement, le nom du FNB First Trust a été changé pour FNB Indxx NextG First Trust. Le FNB First Trust offre une exposition à
son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent connu sous le
nom de FNB Indxx NextG First Trust qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust.
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FNB Indxx NextG First Trust
Aperçu du fonds
Symbole boursier
NXTG
Cusip
33743D104
Bourse
TSX
Date de création
30/10/2014
Frais de gestion
0,15 %*
Ratio des frais de gestion
0,86 %1
Fréquence des distributions
Trimestrielle
Indice de référence Indxx 5G & NextG Thematic IndexMS
Taux de distribution
s.o. %2
Valeur liquidative totale
2 097 475 $

Objectif de placement

Caractéristiques du portefeuille du fonds sous-jacent
Cap. boursière max
3 270 174 $
39 992 $
Cap. boursière moy
Cap. boursière min
5 860 $
Cours/revenu
17,11
Cours/valeur comptable
2,30
Cours/ﬂux de trésorerie
8,24
Cours/ventes
1,48

· L’indice est conçu pour reproduire le rendement de sociétés qui
ont consacré, ou se sont engagées à consacrer, des ressources importantes à la recherche, au développement et à l’application de
technologies cellulaires numériques de cinquième génération («
5G ») ou des générations ultérieures, à mesure qu’elles surviendront.
· Tous les avantages d’un FNB, notamment la négociation intrajournalière, la transparence et la liquidité et des frais peu élevés.

Le FNB Indxx NextG First Trust (le « FNB First Trust ») a changé ses objectifs de placement pour
reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de sociétés américaines qui ont
consacré, ou qui se sont engagées à consacrer, des ressources importantes à la recherche, au
développement et à l’application de technologies cellulaires numériques de cinquième génération
et des générations ultérieures, à mesure qu’elles surviendront, soit, initialement, l’Indxx 5G &
NextG Thematic IndexMS. Le FNB First Trust offre une exposition à son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent
connu sous le nom de FNB Indxx NextG First Trust qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB
First Trust.
Caractéristiques clés du fonds sous-jacent

Niveau de risque
Principales expositions
% de la valeur
géographiques du fonds sous-jacent liquidative**
États Unis
Japon
Taïwan
Inde
Chine
Corée du Sud
Finlande
Suède
Allemagne
Canada

Rendement annualisé
Valeur liquidative

35,24 %
10,45 %
7,84 %
6,77 %
5,48 %
4,42 %
2,59 %
2,51 %
2,37 %
2,30 %

1 mois
-5,03 %

3 mois
-9,28 %

First Trust Portfolios Canada estime que la volatilité de ce FNB est moyen. Ce niveau est établi
en fonction de la variation du rendement du fonds sous-jacent d’une année à l’autre. Il n’indique
pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque est
faible peut quand même perdre de l’argent.

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen
à élevé

Élevé

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques spéciﬁques qui peuvent
inﬂuer sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus
du FNB
6 mois Année à ce jour 1 an
-4,45 % -13,98 %
0,14 %

3 ans
5 ans
-10,07 % -8,23 %

10 ans
-

Depuis sa création
-10,66 %

À compter du 17 février 2021, le FNB First Trust a changé ses objectifs de placement pour chercher à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice de sociétés
américaines qui ont consacré, ou qui se sont engagés à consacrer, des ressources importantes à la recherche, au développement et à l’application de technologies cellulaires
numériques de cinquième génération et des générations ultérieures, à mesure qu’elles surviendront, soit, initialement, l’Indxx 5G & NextG Thematic IndexMS. Le FNB First Trust
offre une exposition à son nouvel indice en investissant la totalité ou la presque totalité de ses actifs dans un fonds indiciel américain sous-jacent connu sous le nom de FNB
Indxx NextG First Trust qui est géré par le conseiller en valeurs du FNB First Trust. Si ce changement avait été en vigueur pendant la période d’évaluation du rendement, le rendement du fonds aurait davantage calqué le rendement de l’indice.
1
Rapport de gestion et états ﬁnanciers annuels audités au 31 décembre 2021
2
Le taux de distribution est calculé en divisant la dernière distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur liquidative. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à l’occasion.
*Les frais de gestion du FNB First Trust, qui s’élevaient à 0,70 % par année de la valeur liquidative, ont été ramenés à 0,15 % par année de la valeur liquidative, et le FNB First Trust prendra en
charge les frais de gestion du fonds sous-jacent (c.-à-d. le FNB Indxx NextG First Trust) qui s’élèvent à 0,70 % par année de la valeur liquidative. À compter du 17 février 2021.
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FNB Indxx NextG First Trust

Le FNB First Trust obtiendra une exposition à l’indice par des placements dans le fonds sous-jacent, soit un FNB indiciel inscrit à la cote d’une bourse
américaine qui reproduit ou reproduit essentiellement le rendement de l’indice.
Principaux secteurs d’exposition % de la valeur
du fonds sous-jacent
liquidative**
Services de télécommunication intégrés 21,90 %
Semiconducteurs
21,41 %
Conseil informatique et autres services 12,79 %
Services de télécommunications sans ﬁl 11,16 %
Matériel de communication
10,56 %
FPI spécialisées
6,59 %
Matériel technologique,
stockage et périphériques
6,03 %
Autre
4,83 %
Composants electroniques
2,45 %
Appareils électroniques grand public
2,25 %
**Le pourcentage de la valeur liquidative pourrait ne pas correspondre à 100 %

Principaux placements
% de la valeur
du fonds sous-jacent
liquidative
Advanced Micro Devices, Inc.
1,87 %
Amdocs Limited
1,59 %
Nippon Telegraph and Telephone
Corporation (NTT)
1,54 %
International Business Machines
Corporation
1,53 %
Taiwan Mobile Co., Ltd.
1,47 %
Hewlett Packard Enterprise Company
1,43 %
China Tower Corporation Limited (Class H) 1,41 %
SBA Communications Corporation
1,41 %
Crown Castle International Corp.
1,40 %
Elisa Oyj
1,39 %

POURQUOI LE NXTG?
NXTG est un moyen facile d’obtenir une exposition à diverses sociétés qui investissent activement dans la recherche, le développement et
l’application de technologies cellulaires numériques de cinquième génération (la « 5G ») et des générations ultérieures, ou se sont engagées à
développer des ressources importantes à ces ﬁns, tout en offrant les caractéristiques clés d’un FNB, comme la transparence et la liquidité. La 5G
décrit l’infrastructure et l’innovation technologiques qui visent à appuyer la prochaine génération de technologie de connectivité. Grâce à des ondes
radioélectriques à fréquences plus élevées que la 4G LTE, le débit binaire sur les réseaux 5G est considérablement accru, la rapidité des
téléchargements et des téléversements est accélérée de façon spectaculaire, les temps de latence sont plus courts et les connections réseau sont
meilleures et peuvent ainsi prendre en charge un nombre considérablement plus élevé d’appareils connectés. En 2018, la 5G est devenue une réalité
au moment où certains opérateurs l’ont lancée dans certaines villes à titre d’essai. Tous les opérateurs américains importants travaillent à la
construction des réseaux 5G. Toutefois, le déploiement complet pourrait s’étaler sur plusieurs années*. Les possibilités découlant de l’adoption à
grande échelle de la technologie 5G pourraient transformer notre monde et améliorer nos vies quotidiennes.
RÉSEAU MOBILE À LARGE BANDE AMÉLIORÉ | La vitesse et l’efﬁcacité de la transmission de données sur les réseaux 5G devraient éventuellement
remplacer ou du moins améliorer la connexion de la 4G LTE. L’on s’attend à une utilisation accrue d’appareils mobiles et d’applications à large bande et
une révolution dans le développement des technologies émergentes
INTERNET DES OBJETS | La 5G devrait améliorer considérablement les possibilités des applications de l’Internet des objets (« IoT » pour Internet of
Things) et augmenter considérablement les économies d’échelle, ce qui pourrait mener à son adoption et à son utilisation dans tous les secteurs de
l’économie.
CONTRÔLE CRITIQUE | Une nouvelle occasion d’affaires existe pour la technologie sans ﬁl grâce aux connexions ultra-ﬁables et sûres et la capacité
d’appuyer des applications qui ne peuvent subir de pannes, comme les véhicules sans conducteur et les soins de santé.
*Source: Digital Trends

Au sujet de First Trust
First Trust Canada est le fiduciaire, gestionnaire et promoteur du fonds. First Trust Canada et les membres de son groupe, First Trust Advisors L.P. («
FTA »), conseiller en valeurs du fonds, gestionnaire de portefeuille inscrit auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et conseiller
en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et First Trust Portfolios L.P. (« TP »), courtier inscrit auprès
de la FINRA, sont des sociétés appartenant à des intérêts privés qui fournissent une variété de services de placement. FTA total de son actif sous
surveillance ou sous gestion d'environ 201,78 milliards de dollars américains.
Un placement dans un FNB peut donner lieu à des courtages, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux
composés annuels historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais d’achat et de rachat,
des frais de placement ni des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur de parts
qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent
et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Indxx et l’Indxx 5G & NextG Thematic IndexMS (l’« indice ») sont des marques de commerce d’Indxx, LLC
(« Indxx ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par First Trust. Indexx ne parraine pas le fonds, ne
se prononce pas sur celui ci, ne vend pas ses titres et n’en fait pas la promotion, et elle ne fait aucune
déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans le fonds. L’indice est déterminé, composé et
calculé par Indxx sans tenir compte de First Trust ou du fonds.
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