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HFT

FNB Sociétés financières
axées sur l’innovation
Hamilton

Investir dans l’avenir du secteur financier
Le FNB Sociétés financières axées sur l’innovation Hamilton ETF (HFT) offre une
exposition aux sociétés de premier ordre qui transforment le secteur des services financiers

Faits saillants : HFT

Croissance de 10 000 $
$16.000

• Portefeuille diversifié de sociétés de haute qualité
dans le monde qui stimulent ou soutiennent
l’innovation dans le secteur des services financiers
• Axé aux sociétés connaissant une croissance
à long terme dans les domaines : paiements
numériques, bourses, gestion du patrimoine (y
compris les FNB) et infrastructure de marché
• Gestion active assuré par une équipe de
spécialistes du secteur financier
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Rendements
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Cumul
annuel

1an

Depuis la
création*

-3,9 %

-10,4 %

-20,7 %

-22,1 %

-19,7 %

1,9 %

*Annualisé

0,4 %

18,9 %

Petite cap.
(0.3 à 2 G $)

Mega cap.
(> 100 G $)

82,6 %

Canada

É.U.

2,0 %

32,4 %
Moyenne cap.
(2 à 20 G $)

0,8 %

Répartition
Capitalisation
Boursière

Autres

48,3 %
Grande cap.
(20 à 100 G $)

Répartition
geographique

14,6 %

Europe

1. Toutes les données sont en date du 31 mai 2022

Visitez hamiltonetfs.com/etf/hft

55 York St. Suite 1202
Toronto, Ontario, Canada M5J 1R7
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42,3 %

16,9 %

Objectif de placement

Paiements /
donées

Autres

Le fonds cherche à générer des rendements à
long terme à partir d’un portefeuille d’actions géré
activement en investissant dans des sociétés situées
dans le monde entier qui innovent et soutiennent le
secteur des services financiers principalement par
l’utilisation de données et de technologies.

9,3 %

Répartition
sous-sectorielle

Gestion du
patrimoine

31,5 %

Bourses & donées
financières

Dix titres principaux
Fidelity National Info Serv

4,6 %

Nexi

4,2 %

BlackRock

4,1 %

Les données et les nouvelles technologies
soutiennent la transformation des banques, des
marchés de capitaux et de l’investissement

London Stock Exchange

4,1 %

Mastercard

4,1 %

Global Payments

4,0 %

Au cours de la prochaine décennie, les services
financiers évolueront et innoveront; HFT offre
une exposition aux sociétés qui mènent cette
transformation

Visa - A

4,0 %

Nasdaq

3,7 %

PayPal Holdings

3,7 %

Intercontinental Exchange

3,6 %

Raisons d’investir dans HFT

HFT présente des opportunités de croissance et de
diversification, ainsi qu’un chevauchement limité
avec les sous-secteurs traditionnels (banques,
assureurs, autres)

L’ensemble des commissions, des frais de gestion et des dépenses peut être associé à un investissement dans
des fonds négociés en bourse gérés par Hamilton Capital Partners Inc. (les « FNB de Hamilton »). Les FNB de
Hamilton ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur
rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur les FNB de Hamilton.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir.

Détails du fond
Symbole

HFT

Bourse

TSX

Frais de gestion

0,75 %

Date de création

2 Jun 2020

Style du placement

Actif

Coverture de change

Discrétionnaire

Actif net

13 465 676 $

Administrateur

Horizons ETFs

Auditeur

KPMG LLP
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