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FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright
(couvert en dollars canadiens)
Aperçu du fonds

Objectif de placement

Symbole
FSR
Cusip
33740G100
Bourse
TSX
Date de création
29 septembre 2016
Frais de gestion
0,30 %
Ratio des frais de gestion
1,04 %1
Fréquence des distributions*
Trimestrielle
Indice de référence
Dorsey Wright® U. S.
Sector Focus Five Index
Couverture par rapport à une devise
Oui
Valeur liquidative totale
4 417 825 $

Le FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright (couvert en
dollars canadiens) (« FSR ») cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice
de rendement global de titres de capitaux propres des États-Unis de secteurs d’activité tournants, déduction faite des frais. Actuellement, le FNB First Trust cherche à reproduire le rendement de l’indice
Dorsey Wright® U.S. Sector Focus Five Index (l’« indice »), déduction faite des frais, et il cherchera
généralement à couvrir la quasi totalité de son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien. Le FNB First Trust investira dans les titres constituants de l’indice et détiendra de tels titres dans la
même proportion que celle qu’ils représentent dans l’indice. L’indice sera constitué d’un panier pondéré
également de FNB qui procurent une exposition à un ensemble diversifié de secteurs d’activité au sein
des marchés boursiers des États Unis et qui pourraient procurer une exposition à des équivalents de trésorerie aux États-Unis.

Caractéristiques clés
• Une solution unique et facile pour investir dans divers secteurs de l’économie américaine.
• Le FNB cible les cinq secteurs les plus prometteurs aux États-Unis en fonction des signaux

Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres
Taux de distribution

Répartition des placements

6
6,81 %2

% de la valeur
liquidative

FINB du secteur technologique
des États-Unis AlphaDEXMC First Trust
FINB du secteur financier des États-Unis
AlphaDEXMC First Trust
FINB du secteur des biens de
consommation discrétionnaire
des États-Unis AlphaDEXMC First Trust
FINB du secteur des produits industriels
des États-Unis AlphaDEXMC First Trust
FINB du secteur des matières premières
des États-Unis AlphaDEXMC First Trust

20,75 %
20,42 %

de vigueur relative sur des marchés haussiers tout en tentant de minimiser les effets négatifs et en préservant le capital pendant la baisse des marchés.
• Lorsque la vigueur relative d’au moins trois des neuf secteurs des États-Unis diminue,
l’indice modifie la répartition et attribue entre 40 % et 90 % des actifs au volet trésorerie.
• Une stratégie de placement différente des stratégies traditionnelles.
• Un accès à la croissance à faible coût grâce à des frais de gestion annuels de 0,30 %.

Consulter le prospectus pour plus de détails.
Niveau de risque
La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est moyen,
selon la fluctuation du rendement du FNB d’une année à l’autre. Il ne s’agit pas d’une indication
du niveau de volatilité du FNB dans le futur. Le niveau peut changer au fil du temps. Un FNB assorti
d’un niveau de risque faible peut quand même perdre de l’argent.

19,65 %
19,62 %

Faible à
moyen

Faible
19,06 %

Moyen
à élevé

Moyen

Élevé

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de risque et les risques particuliers pouvant
avoir une incidence sur le rendement du FNB, se reporter à la rubrique portant sur les risques dans
le prospectus du FNB.

Rendement annualisé

1 mois

3 mois

6 mois

NAV

-1,37 %

-6,26 %

1,04 %

ACJ
-2,25 %

1 an
8,82 %

3 an

5 an

10 an

Depuis sa création

-

-

-

7,81 %

1

États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2017

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 distribué peut comprendre un remboursement de capital à l'occasion.
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FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright
(couvert en dollars canadiens)
Processus d’élaboration de l’indice
Le FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright (couvert en dollars canadiens) est conçu pour offrir une
exposition ciblée à cinq FNB sectoriels des États-Unis First Trust et à un indice du Trésor américain de 30 à 91 jours, soit l’Indice Nasdaq US T-Bill Index.

•

•

•

À l’aide de la méthodologie de la vigueur relative exclusive à DWA, on détermine le rang des
neuf principaux secteurs des titres de capitaux
propres aux États-Unis et du volet trésorerie en
fonction des plus prometteurs aux moins
prometteurs tous les mois.
Les FNB sectoriels des États-Unis First Trust
correspondant aux cinq secteurs des titres de
capitaux propres les plus prometteurs sont
choisis aux fins d’inclusion tous les mois.
Le fonds peut opter pour un volet trésorerie de
40 % à 90 % en fonction du rang relatif du
volet trésorerie par rapport au secteur des
titres de capitaux propres. Au fur et à mesure
que la vigueur relative diminue dans les
secteurs des titres de capitaux propres, le volet
trésorerie augmentera par tranche de 10 %.
Veuillez consulter le prospectus pour plus de
détails.

Neuf principaux secteurs des États-Unis et un indice
pour le volet trésorerie

La méthodologie de la vigueur relative exclusive à DWA

Les cinq secteurs les plus prometteurs sont ciblés par
l’entremise des FNB sectoriels des États-Unis First Trust

Rééquilibrage
lorsque
le portefeuille
a changé

Évaluation de la possibilité d’inclure un volet trésorerie

Le portefeuille est revu tous les mois

À propos de First Trust
Les sociétés First Trust sont des entreprises de renommée mondiale présentes sur le marché américain depuis 1991 et, sur le marché canadien, depuis
1996. Au 30 avril 2018, First Trust Advisors L.P., conseiller en valeurs du FINB First Trust à secteurs tournants des États-Unis Dorsey Wright (couvert
en dollars canadiens) compte 122,55 milliards de dollars américains d’actifs sous supervision ou sous gestion.

Nasdaq® et l’indice First Trust Dorsey Wright U.S. Focus Five Index sont des marques de commerce de Nasdaq, Inc. (celle-ci et les membres de son groupe
sont appelées les « sociétés ») que FT Portfolios Canada Co. utilise sous licence. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le caractère légal ou approprié
des titres du FNB First Trust. Les titres du FNB First Trust ne sont pas émis, cautionnés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT AU FNB FIRST TRUST.
Il se pourrait que les placements dans les fonds soient assortis de commissions, notamment de suivi, et de
frais de gestion, entre autres. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement dans un fonds. Les
taux de rendement indiqués correspondent au total des taux historiques composés annuels, qui comprennent les changements dans la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne comprennent pas les frais de vente, de rachat ou de placement ou les frais facultatifs ou les impôts sur le revenu
que le porteur de parts doit payer et qui réduisent les rendements. La valeur des FNB n’est pas garantie et
fluctue grandement; en outre, le rendement antérieur n’est pas indicatif du rendement ultérieur.
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