Occasions de placement aux É.-U. :
pour les investisseurs en dividendes canadiens
Peter Tomiuk, vice-président, vente

De meilleures occasions auix É.-U.
pour les invetisseurs en dividendes canadiens?




L’environnement de taux d’intérêt bas persiste et la population canadienne, qui
prend de l’âge, éprouve des difficultés à obtenir des revenus de placement
sans risques indésirables
Les marchés boursiers canadiens sont peu diversifiés, et c’est pareil pour les
actions à dividendes
 73 % des actions à dividendes sont dans la finance ou les ressources



La croissance économique devrait être supérieure aux É.-U. qu’au Canada
pour les 2 prochaines années
 Prévision générale d’expansion du PIB américain de 2,70 % et 3,00 % vs 2,30 % et
2,65 % au Canada





Les sociétés à dividendes américaines sont plus diversifiées
Aucun secteur ne compte pour plus de 20 % du marché
Les investisseurs canadiens peuvent-ils trouver une solution globale sans aller
à la « chasse aux rendements »?

www.firstasset.com | 1.877.642.1289 | info@firstasset.com

À L’USAGE DES CONSEILLERS
SEULEMENT

2

3

First Asset
FNB Morningstar U.S. Dividend Target 50 Index (UXM)
Morningstar®



Chef de file de la recherche indépendante sur les placements
Acquisition de CPMS en 2009




comprend 95 % des placements en Amérique du Nord

Suit les mesures de valorisation, croissance et momentum pour les investisseurs
institutionnels et les conseillers en placements

Principaux points




Conçu pour copier la performance de l’indice Morningstar® U.S. Dividend Target 50
IndexSM
Filtrage des sociétés à dividendes ayant de solides donnés fondamentales et une
forte probabilité de maintien ou d’augmentation de leurs taux de dividendes
Pondérations égales et rééquilibrage trimestriel
Facteurs de sélection

Signes distinctifs




Maximum de 10 émetteurs par secteur
Rendement des distributions de 3,67 %*
Disponible en catégorie conseillers (UXM.A)

Rendement de dividende prévu
Ratio flux de trésorerie/dette
Croissance normale du b.p.a. sur 5 ans
Rendement sur les fonds propres
Révision d’estimation de b.p.a.

33%
20%
13%
20%
13%
*au 31 août 2012.
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Morningstar® U.S. Dividend Target 50 IndexSM
Croissance de 10 000 $
Morningstar US Div Target 50 Index TR
Ending Value: $27,503

S&P 500 (CAD Hedged) TR
Ending Value: $17,968
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As at August 31, 2013
Source: Morningstar® Direct.
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FNB Morningstar U.S. Dividend Target 50 Index (UXM)
Profil risque-rendement du Morningstar® U.S. Dividend Target 50 IndexSM

FNB First Asset
Morningstar U.S.
Dividend Target 50
Index

Indice RG S&P 500

Indice Morningstar® U.S.
Dividend Target 50 IndexSM
Rendements suivis (%)

Écart-type
(%)

Ratio de
Sharpe

Fourchette
max. de prix
(%)

1 an

Depuis
lancement
*

3 ans

5 ans

10 ans

14.00

10.47

17.50

10.92

10.27

13.51

0.59

-41.44

19.20

16.11

18.57

7.41

7.16

15.27

0.30

-50.95

Au 31 août 2013
*Date de lancement du FNB : l5 févr. :2012
Source: Morningstar® Direct.
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AVERTISSEMENT
On ne peut pas investir directement dans l’indice Morningstar. Les données de rendement des indices comprennent le réinvestissement de toutes les
distributions. Les données de rendement de l’indice avant le 31/12/2011 sont hypothétiques, mais elles sont calculées selon la même méthodologie que le
fournisseur de l’indice utilise depuis son lancement. Des renseignements sur les indices, y compris leur méthodologie, se trouvent à www.firstasset.com. En
raison des risques et limitations inhérents aux données hypothétiques de rendement, les résultats hypothétiques peuvent différer des résultats réels.
Cette communication est confidentielle et à l’usage exclusif des courtiers inscrits et de leurs représentants. Le contenu ne peut pas être reproduit
ni distribué aux clients actuels ou potentiels de ces courtiers, ni au public en général, ni aux médias. Cette communication est distribuée à titre
d’information seulement; elle ne constitue pas des conseils de placement ou fiscaux et ne peut être considérée comme telle. Des renseignements
importants sur le fonds figurent au prospectus. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. .
Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et charges peuvent être associés aux placements dans les organismes de placement collectif. Les
taux de rendement indiqués sont des taux de rendement global composé historiques comprenant la variation de valeur des parts et le réinvestissement des
distributions mais ne tenant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution et autres, ni de l’impôt sur le revenu payable par les porteurs de parts et
qui auraient diminué les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et la performance antérieure peut ne pas se reproduire.
La performance est calculée nette de tous les frais. Les renseignements de performance portent sur les parts ordinaires des fonds et peuvent ne pas
correspondre aux performances des autres catégories de parts des fonds. Les variations des données de performance entre les diverses catégories de parts
d’un fonds proviennent des différences entre les frais de gestion imputés à chaque catégorie.
L’indice Morningstar est une marque de commerce de Morningstar, Inc. qui est licenciée à certaines fins à First Asset. Les fonds ne sont pas commandités,
recommandés, vendus ou mis en promotion par Morningstar ou ses filiales (collectivement, « Morningstar ») et Morningstar ne se prononce aucunement quant
à la pertinence des placements dans ces fonds. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des fonds. L’indice S&P 500 Hedged Canadian
Dollar Total Return Index est un indice pondéré selon la capitalisation qui est largement reconnu et destiné à mesurer l’activité boursière des actions des 500
plus importantes sociétés américaines contenues dans l’indice S&P 500, avec couverture en $ CA; il est utilisé comme référence pour illustrer l’évolution de
l’indice Morningstar par rapport à l’ensemble du marché américain des titres de grande capitalisation sur une base relative en $ CA.
Les opinions exprimées dans ce document sont uniquement celles de First Asset et peuvent être modifiées sans préavis. Ce document comprend des
renseignements obtenus de tiers. Les renseignements de référence proviennent de sources du domaine public et bien que First Asset croie que ces sources
indépendantes sont généralement fiables, elle ne garantit pas qu’ils soient exacts et complets, et ils n’ont pas été vérifiés indépendamment. First Asset
n’endosse aucune responsabilité pour toute perte ou tous dommages pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements et rejette expressément toute
responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans ces renseignements. First Asset n’a aucune obligation de mettre à jour les renseignements reproduits ici.
Les fonds sont gérés par First Asset Investment Management Inc. .
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