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FTB
FINB obligataire tactique First Trust
Aperçu du fonds
Symbole boursier
CUSIP
Bourse
Date de création
Frais de gestion
Ratio des frais de gestion

FTB
33739D100
TSX
19 juin 2015
0,50 %
1,09 %1

Fréquence des distributions
Mensuellement
Indice de référence
NASDAQ IBIS Canadian
Preservation Index CAD TRSM
Couverture par rapport à une devise
Oui
Total de l’actif net
31 479 558 $
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres
Taux des distributions

Répartition des placements

6
3,77 %2

% de l’actif net*

iShares Floating Rate Index ETF

20,05 %

iShares S&P/TSX Canadian Preferred
Share Index ETF

20,03 %

iShares Canadian Real Return Bond
Index ETF

20,01 %

Objectif de placement
Le FINB obligataire tactique First Trust cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le
rendement d’un indice à revenu fixe et à rendement total, déduction faite des frais. À l’heure
actuelle, le FNB First Trust cherche à reproduire le rendement de l’indice NASDAQ IBIS Canadian
Preservation Index CAD TRMS (l’« indice »), déduction faite des frais. 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 composé d’un panier pondéré également de
FNB inscrits à la cote de la TSX qui fournissent une exposition à des titres à revenu fixe mondiaux
pouvant inclure des obligations gouvernementales canadiennes à court et à long termes, des
obligations à rendement réel canadiennes, des actions privilégiées ainsi que des obligations
convertibles, de société, à rendement élevé, à taux variable et de marchés développés et
émergents.
Principales caractéristiques
• Guichet unique donnant accès aux FNB à revenu fixe les plus importants et les plus
liquides au Canada
• L’indice rajuste la répartition en fonction d’une pondération équivalente attribuée aux
marchés de titres à revenu fixe qui, selon les attentes, offriront un rendement supérieur
au moment du rééquilibrage
• Conçu pour se démarquer dans une multitude d’environnements affichant des niveaux de
crédit et de taux d’intérêt différents
• Faible frais de gestion de 0,50 %
• Flux de revenu mensuel
Niveau de risque
La Société de gestion de portefeuilles FT Canada a établi que la volatilité de ce FNB est faible,
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.

iShares 1-5 Year Laddered Government
Bond Index ETF

20,00 %

iShares Convertible Bond Index ETF

19,87 %

Faible à
moyen

Faible

Rendement annualisé

1 mois

3 mois

6 mois

année
en cours

Valeur liquidative

-0,41 %

-0,60 %

-0,88 %

-0,86 %

1-ans
0,32 %

3-ans

5-ans

10-ans

Depuis la création

-

-

-

1,95 %

États financiers annuels audités et rapport de la direction sur le rendement du fonds en date du 31 décembre 2017.
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.
2

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.

*Le pourcentage de la valeur de l’actif net peut être
différent de 100 %

1

Moyen
à élevé

Moyen
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FTB
FINB obligataire tactique First Trust
NASDAQ IBIS Canadian Preservation Index CAD TRMS - Processus de placement

Étape 1 :
Déterminer l’univers des placements
L’indice comprend des FNB inscrits à la cote de la TSX qui atteignent des seuils de valeur liquidative et
de volume d’opérations qui représentent le mieux un type de catégorie d’actifs à revenu fixe au
sein du marché des titres à revenu fixe (aussi bien au pays qu’à l’étranger).

Étape 2 :
Analyser les tendances macroéconomiques
L’indice vise à sélectionner des catégories d’actifs à revenu fixe offrant une mesure de
protection contre les risques associés au crédit, aux taux d’intérêts et au change.

Étape 3 :
Sélectionner les composantes et les pondérer également
L’indice classe le rendement des FNB admissibles en fonction du rendement total
(y compris le coupon) et construit un portefeuille pondéré également qui renferme
les cinq FNB les mieux notés. La composition du portefeuille est mise à
jour chaque trimestre selon le modèle quantitatif.

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 122,55 milliards
de dollars américains en date du 30 avril 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.
NASDAQMD, OMXMD, NASDAQ OMXMD et NASDAQ IBIS Canadian Preservation Index CAD TRMS sont des marques de commerce
déposées ou des marques de service de The NASDAQ OMX Group, Inc. (avec les membres de son groupe, les « Sociétés ») ou d’IBIS
Capital, LLC (« IBIS ») à l’égard desquelles FT Portfolio Canada Co. a obtenu une licence lui permettant de les utiliser. Les Sociétés
et IBIS ne se sont pas prononcées sur la légalité ni la convenance des parts du FNB First Trust (les « produits »). Les Sociétés et IBIS
n’émettent pas les produits, ne les appuient pas, ne les vendent pas et n’en font pas la promotion. Les Sociétés et IBIS ne donnent
aucune garantie à l’égard des produits et n’assument aucune responsabilité à leur égard.
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