BMAX

Brompton Enhanced
Multi-Asset Income ETF

9 à 10 %
Taux de
distribution
cible de

Faits saillants du placement

Pour les investisseurs qui

•

Solution de portefeuille tout-en-un pour le revenu et la
croissance

•

Distribution mensuelle attrayante : cible de 9 à 10 %

•

Diversification par secteur, catégorie d’actifs et région
géographique mondiale

•

Rentable : Frais de gestion de 0 % au niveau du FNB1

•

Effet de levier modeste (cible de 33 % de la valeur liquidative)
pour un revenu accru et un potentiel de plus-value du revenu

•

Évaluation du risque moyen (Aperçu du FNB)

Sont à la recherche d’une solution
de placement diversifiée
Sont à l’aise avec le financement
par emprunt
Peuvent composer avec les
fluctuations du marché boursier

Aperçu
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX) est conçu pour procurer des distributions mensuelles
attrayantes et la possibilité de plus-value du capital en investissant dans un portefeuille à effet de levier de fonds
d’actions et à revenu fixe Brompton.
En combinant une variété de stratégies d’investissement, diversifiées par région géographique, secteur et catégorie
d’actifs, dans un seul fonds négocié en bourse, BMAX offre aux investisseurs un moyen efficace d’accéder à un
portefeuille conçu pour toutes les conditions du marché.

Avantages de l’approche multiactifs :
BMAX offre une approche unique multiactifs qui regroupe des placements dans des actions mondiales et des
actions privilégiées non traditionnelles dans une solution de portefeuille diversifiée. Cette combinaison de fonds
multiactifs (composition approximative de BMAX) a fourni de solides performances historiques avec une volatilité
moindre par rapport aux indices de catégories d’actifs uniques.
Multiactifs : Rendements rajustés en fonction du risque plus élevés2
12
Multiactifs : 70 % d’actions mondiales +
30 % d’actions américaines
priv. cat. inv.
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Téléphone : 416.642.6000
Téléphone (sans frais) : 1.866.642.6001
Email: info@bromptongroup.com
Website: www.bromptongroup.com

Portefeuille théorique
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Revenu plus élevé
Face à l’inflation croissante qui augmente le
coût de la vie, les investisseurs recherchent
des placements dont la capacité de
distribution est élevée pour compléter
leurs revenus. Par rapport aux principales
catégories de fonds canadiens, le taux cible
de BMAX de 9 à 10 % offre des distributions
mensuelles plus élevées avec la possibilité
d’une plus-value du capital.

Distribution cible de BMAX par rapport à la distribution
moyenne de chaque catégorie de fonds3
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Sous réserve des frais des FNB sous-jacents détenus dans le portefeuille BMAX.
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Source : Morningstar au 31 août 2022, la composition approximative des multiactifs repose sur un rééquilibrage trimestriel. Composition approximative des multiactifs
: 70 % de l’indice de RT MSCI Monde + 30 % de l’indice restreint d’actions privilégiées et de créances subordonnées de second rang Core West ICE BofA 8 %, Actions
américaines privilégiées de catégorie investissement – Indice restreint d’actions privilégiées et de créances subordonnées de second rang Core West ICE BofA 8 %,
Actions canadiennes – Indice de RT composé S&P/TSX, Actions mondiales – Indice TR MSCI Monde, Actions privilégiées de sociétés canadiennes – Indice TR des
actions privilégiées S&P/TSX.
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Source : Morningstar Direct. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes
découlant de toute utilisation de ces renseignements. La catégorie des fonds équilibrés d’actions canadiennes compte 465 fonds, la catégorie des fonds équilibrés
d’actions mondiales compte 1 641 fonds, la catégorie des titres à revenu fixe à rendement élevé compte 517 fonds, la catégorie des dividendes et revenus d’actions
canadiennes compte 576 fonds, toutes les catégories comprenant des séries multiples.
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Le présent document est uniquement un document d’information et ne constitue ni une offre de vente ni un appel à acheter les titres dont il y est question. Les opinions
formulées ici n’engagent que Brompton Funds Limited (« BFL ») et peuvent être modifiées sans préavis. BFL s’efforce de s’assurer que les données viennent de sources
fiables et précises. Cependant, BFL ne reconnaît aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages, directs ou indirects, découlant de l’utilisation de ces données.
BFL n’est nullement obligée de tenir à jour les renseignements fournis dans le présent document. Ces renseignements ne dispensent pas leur utilisateur de faire preuve
de discernement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociables en bourse peuvent être assujettis à des commissions, des commissions de suivi,
des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change
souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Certains des énoncés du présent document constituent des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes
sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les questions abordées dans le document et sur d’autres questions traitées dans les documents
publics concernant le FNB, sur les perspectives d’avenir du FNB et sur les événements ou résultats attendus, y compris sur le rendement financier futur du FNB. Ces
énoncés prospectifs se reconnaissent parfois à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « croire », « estimer », « prédire
», « potentiel » « continuer » ou d’autres expressions similaires décrivant des questions qui ne sont pas des faits avérés. Les résultats réels peuvent différer des énoncés
prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont présentées à la date du présent
document, et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser en fonction de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances.

