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EUR.A

FINB First Trust AlphaDEXMC dividendes européens (couvert en dollars
canadiens)
Aperçu du fonds
Symbole boursier
EUR.A
CUSIP
33732H108
Bourse
TSX
Date de création
04 février 2014
frais de gestion
1,60 %1
Ratio des frais de gestion
1,77 %2
Fréquence de distribution
Mensuelle
Indice de référence Indice MSCI Europe (en monnaie locale)
Devise couverte
USD/GBP/EUR/CHF à CAD
Total de l’actif net
1 772 305 $

Objectif de placement
Le FINB First Trust AlphaDEXMC dividendes européens (couvert en dollars canadiens)
cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice AlphaDEXMC
European Dividend (l’« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du FNB
First Trust consiste à investir dans les titres constituants de l’indice et à détenir de tels titres
dans la même proportion que celle qu’ils représentent dans cet indice, ou encore à investir
dans des titres visant à reproduire le rendement de l’indice et à détenir de tels titres. L’indice
découle de l’application de la méthodologie AlphaDEXMC aux certificats américains d’actions
étrangères de sociétés européennes qui sont inscrites à la cote de la NYSE, du NYSE Market et
du NASDAQ. Le FNB First Trust visera généralement à couvrir par rapport au dollar canadien
la quasi-totalité de son exposition au dollar américain, à la livre sterling, à l’euro et au franc
suisse dans le cadre des placements de son portefeuille.
Principales caractéristiques

1

Les frais de gestion comprennent des frais administratifs
de 1,00 %
Caractéristiques du portefeuille
Cours/revenu
Cours/valeur comptable
Cours/ventes
Rendement des capitaux propres
Taux des distributions
Nombre de titres
Dix principales

10,45
1,33
1,00
17,04
2,44 %3
41
% de l’actif net

Royaume-Uni
Pays-Bas
France
Luxembourg
Espagne
États Unis
Italie
Norvège
Irlande
Suède

35,16 %
19,09 %
7,79 %
6,42 %
5,47 %
4,57 %
4,36 %
4,21 %
3,07 %
3,00 %

• La méthodologie AlphaDEXMC offre un mode de placement discipliné fondé sur des règles
• L’exposition au change est couverte afin de contribuer à réduire au minimum le risque de
change
• Tous les avantages d’un FNB, y compris les négociations intrajournalières, la
transparence, la liquidité et les frais modiques
• Flux de revenu mensuel
Niveau de risque
La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est moyen à
élevée, 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.

Faible à
moyen

Faible

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

année
en cours

Valeur liquidative (conseiller)

-3,39 %

-0,36 %

2,37 %

1,06 %

2

Moyen
à élevé

Moyen

1-ans
5,04 %

3-ans
7,15 %

5-ans

10-ans

Depuis la création

-

-

6,04 %

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

3
Le taux de distribution est calculé en divisant la plus récente distribution annualisée versée ou déclarée par la valeur de l’actif
net. Les taux de distribution peuvent varier. Le montant de la distribution peut comprendre un remboursement de capital à
l’occasion.
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Pondération de l’indice
% de l’actif net*
par secteur
Énergie
23,43 %
Finances**
15,76 %
Matières premières
13,20 %
Services de télécommunication
12,19 %
Technologie de l'information
9,67 %
Soins de santé
8,13 %
Biens de consommation discrétionnaires 6,68 %
Biens de consommation essentiels
6,63 %
Produits industriels
3,49 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie
0,59 %

Dix principaux titres de l’indice

% de l’actif net

Shire Plc (ADR)
Total S.A. (ADR)
Eni SpA (ADR)
Equinor ASA
British American Tobacco Plc (ADR)
ArcelorMittal (ADR)
Royal Dutch Shell Plc (ADR)
BP Plc (ADR)
WPP Plc (ADR)
Aegon N.V.

4,57 %
4,43 %
4,36 %
4,21 %
4,05 %
4,02 %
4,02 %
4,01 %
3,42 %
3,28 %

*Le pourcentage de la valeur de l’actif net peut être différent de 100 %
**Le secteur des services financiers peut inclure des FPI dans le fonds

Méthodologie de l'indice AlphaDEXMC European Dividend
Univers des ADR de sociétés européennes

1. Commencer avec tous les ADR donnant droit à des dividendes de
sociétés situées dans les marchés européens et qui répondent à
certains critères de placement.
2. Classer les ADR sur la base d’un ensemble de facteurs de croissance
et de valeur. Les facteurs de croissance sont l’appréciation du cours
sur 3, 6 et 12 mois, les ventes par rapport au cours et la croissance
annuelle des ventes. Les facteurs de valeur sont la valeur
comptable par rapport au cours, les flux de trésorerie par rapport
au cours et le rendement des actifs.
3. Éliminer les 25 % des ADR avant obtenu les pires notes
4. Répartir les ADR en quintiles sur la base de leur classement de
sélection. Le quintile le mieux noté obtient la plus forte
pondération de 5/15 (33,3 %) du portefeuille, alors que les
quintiles suivants obtiennent respectivement une pondération de
4/15 (26,7 %), de 3/15 (20,0 %), de 2/15 (13,3%) et de 1/15
(6,7 %). Effectuer une pondération équilibrée de chaque titre au
sein de son quintile.

Classer les ADR selon le système de
notation des actions AlphaDEMC
Éliminer les 25 % des
ADR ayant obtenus
les pires notes

Conserver les 75 % des ADR
les mieux notés

33,3 %
26,7 %

Classer les ADR en quintiles en fonction
de leurs classements fundamentaux .
Effectuer la pondération
20,0 %
des quintiles

13,3 %

6,7 %

Reconstituer et rééquilibrer.

5. Reconstituer et rééquilibrer le portefeuille tous les semestres.

À propos de First Trust
Les sociétés First Trust font partie d’une entreprise mondiale très respectée exerçant des activités sur le marché des États-Unis depuis 1991 et au
Canada depuis 1996. First Trust Advisors L.P., conseiller en valeurs des FNB First Trust AlphaDEXMC, supervise ou gère des actifs de 134,75 milliards
de dollars américains en date du 31 août 2018.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à des placements
dans des fonds. Veuillez lire les prospectus avant d’investir. Le taux de rendement indiqué correspond au rendement total
annuel composé historique et tient compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les
distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu
payable par le détenteur de titre, qui auraient réduit le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
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