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Le texte qui suit n’est qu’un sommaire des principales caractéristiques du FNB. Vous trouverez des renseignements plus détaillés au sujet
du FNB dans le prospectus. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web d’Hamilton Capital Partners Inc. à l’adresse
www.hamilton-capital.com, ou en communiquant avec Hamilton Capital Partners Inc. par courriel à l’adresse etf@hamilton-capital.com, ou
par téléphone au numéro 416-941-9888.

Détail du fonds
Symbole boursier

HBG (parts $ CA); HBG.U (parts $ US)

Bourse
CUSIP

407038108

Admissibilité
au RER

15 janvier 2016

Date de création
Conseiller en valeurs

Distributions

Dollar canadien

Monnaie

Hamilton Capital Partners Inc.

Objectif de placement

Aucun

Indice de référence

Bourse de Toronto (TSX)

Trimestrielles
Admissible aux CEP, PRS, REER, FERR,
RPDB, REEI, REEE et CELI
Admissible

Admissibilité au RRD
Ratio des frais de gestion (RFG)

1,00 %(1)

(1) En date du 31 décembre 2016

L’objectif de placement de HBG est de tenter d’obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long
terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d’un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de participation
de banques et d’autres institutions de dépôt situées dans divers pays.

Principales stratégies de placement
Le FNB tente d’atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille de titres de participation d’entreprises du secteur
bancaire mondial. En investissant à l’échelle mondiale, le conseiller en valeurs vise à tirer avantage des occasions les plus intéressantes
du secteur bancaire mondial tout en réduisant le risque lié à la concentration dans un pays en particulier. Le portefeuille du FNB devrait,
de façon générale, être composé de titres d’environ 40 à 60 banques et autres institutions de dépôt de plus de 10 pays, réparties
géographiquement comme suit : environ 50 % aux États-Unis et au Canada, environ 25 % en Europe et environ 25 % dans d’autres pays.
Toutefois, le nombre de positions et leur pondération par région pourraient varier selon l’évaluation, par le conseiller en valeurs, des
occasions de risque-récompense les plus attrayantes. Pour certains marchés, les certificats américains d’actions étrangères constitueront
les principaux placements. Les placements du FNB peuvent être effectués dans des entreprises de tout pays, sous-secteur d’activité ou
niveau de capitalisation du secteur bancaire mondial. Le conseiller en valeurs peut, à son gré, couvrir une partie ou la totalité de
l’exposition du FNB aux devises autres que le dollar canadien.
Les stratégies de placement du conseiller en valeurs tiennent compte à la fois d’une approche descendante et d’une analyse ascendante.
Les éléments d’une approche descendante peuvent comprendre, notamment, la croissance favorable du PIB, les tendances du taux
d’inflation et des taux d’intérêt, les politiques fiscales et monétaires et les tendances réglementaires. Le processus d’investissement
ascendant du conseiller en valeurs est fondé principalement sur la recherche fondamentale et des facteurs quantitatifs et techniques. Les
décisions de placement reposent essentiellement sur une compréhension d’une société, de ses activités et de ses perspectives,
notamment en ce qui concerne la croissance des bénéfices, la qualité des actifs, le capital et les réserves, ainsi que la composition des
activités et la politique en matière de dividendes. Le conseiller en valeurs surveille et examine de façon continue les placements du FNB
pour s’assurer qu’ils tirent parti des meilleures valeurs relatives.
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Principaux placements (au 30 juin 2017)
Titre

Répartition de l’actif (au 30 juin 2017)
% de la VL

Westpac Banking Corp

4,2 %

Western Alliance Bancorp

3,8 %

First Republic Bank

3,8 %

SVB Financial Group

3,6 %

Australia & New Zealand Banking Ltd

3,5 %

FNB Corp

2,9 %

PacWest Bancorp

2,7 %

Grupo Financiero Santander Mexico (ADR)

2,7 %

Commonwealth Bank Of Australia

2,6 %

Virgin Money Holdings UK PLC

2,1 %

Trésorerie,
équivalents
de trésorerie
et autres
actifs nets;
1,7 %

Actions
canadiennes;
3,1 %

Actions
américaines;
46,3 %

Contrats à
terme couverture
des devises;
1,1 %

Actions
mondiales;
47,8 %

Risques
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans un FNB, la valeur de votre placement peut augmenter ou
diminuer. Pour une description détaillée des risques associés à ce FNB, consultez le prospectus du FNB.
Une façon d’évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En
général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le
rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l’argent.
Hamilton Capital estime que la volatilité de ce FNB est « moyenne ». Puisqu’il s’agit d’un FNB relativement nouveau, le niveau de risque
n’est qu’une estimation faite par Hamilton Capital. En général, le niveau est établi d’après la variation du rendement du FNB d’une année
à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du FNB et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est « faible » peut
quand même perdre de l’argent. Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le
rendement du FNB, consultez la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du FNB.

Frais du FNB
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.
Taux annuel
(% de la VL du FNB au 31 décembre 2016)
1,00 %

Frais
Ratio des frais de gestion
(« RFG »)

Description
Il s’agit du total des frais de gestion et des frais
d’exploitation du FNB

Ratio des frais d’opérations
(« RFO »)
Total des frais du FNB

Il s’agit du total des frais de transactions du FNB

0,77 %

Il s’agit du total des frais de gestion, des frais
d’exploitation et des frais de transactions du FNB

1,77 %

Autres frais
Le gestionnaire du FNB peut, à son gré, imputer aux porteurs de parts du FNB des frais de rachat pouvant correspondre au plus à 0,25 %
du produit du rachat des parts du FNB. Le gestionnaire affichera les frais de rachat courants, le cas échéant, sur son site Web, au
www.hamilton-capital.com.
Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier lorsque vous achetez et vendez des parts du FNB.

Commission de suivi
Aucune commission de suivi n'est payée sur les parts du FNB.
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Information sur vos droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :
d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou
d'exercer d'autres droits et recours si le présent document ou le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez
agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un
avocat.

Abonnez-vous à nos mises à jour
Pour être au courant des derniers développements, abonnez-vous à notre bulletin à l'adresse www.hamilton-capital.com (en anglais
seulement), ou consultez la page Web du FNB à l'adresse www.hamilton-capital.com/etf/hbg/ (en anglais seulement).

Un placement dans des produits négociés en bourse gérés par Hamilton Capital Partners Inc. (les « Produits d’Hamilton »)
peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les Produits
d’Hamilton ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le
prospectus contient d’importants renseignements détaillés sur les Produits d’Hamilton. Veuillez lire le prospectus avant
d’investir.

