Indice Solactive US Large Cap CAD
Cet indice fait l’objet d’un suivi par QUU - FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

Aperçu de l’indice
• Indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière libre et fondé sur des règles, conçu pour mesurer le rendement
du segment des grandes capitalisations du marché boursier américain. L’indice englobe environ 80 % de la couverture de la
capitalisation boursière disponible.
• L’indice est ajusté en février, mai, août et novembre, hors cycle par rapport aux autres indices de marque.

Caractéristiques de l’indice

Composition par secteur
■ 28,2 %
■ 15,0 %
■ 11,4 %
■ 10,9 %
■ 9,3 %
■ 7,8 %
■ 6,9 %

Technologie de l’information
Soins de santé
Consommation discrétionnaire
Services de communication
Services financiers
Produits industriels
Consommation courante

■ 3,1 %
■ 3,0 %
■ 2,4 %
■ 1,9 %
■ 0,1 %

Services publics
Immobilier
Énergie
Matériaux
Espèces et
quasi-espèces

Ratio cours/bénéfice :
24,45 fois
Ratio cours/valeur
comptable : 3,69 fois
Rendement de la
distribution : 1,50 %

Source : Données du FNB QUU utilisées comme approximation; Mackenzie, au 31 juillet 2020

Règles d’inclusion
Admissibilité du pays

• Comprend le segment des grandes capitalisations du marché boursier américain.

Inclusion dans l’indice

Les 500 plus grandes entreprises sont ajoutées à l’indice. Pour toute sélection future, les règles de
protection suivantes s’appliquent :
• Une entreprise faisant actuellement partie de l’indice n’est exclue que si sa capitalisation boursière
flottante est inférieure à celle de l’entreprise classée à la 525e position n’importe quel jour donné
(chaque ligne d’actions est examinée séparément).
• Une entreprise ne faisant pas actuellement partie de l’indice n’est incluse que si sa capitalisation
boursière flottante est supérieure à celle de l’entreprise classée à la 475e position n’importe quel
jour donné (chaque ligne d’actions est examinée séparément).
• Dans le cas où une entreprise a plusieurs lignes d’actions, on calculera un ratio en divisant les
six mois de la valeur quotidienne moyenne (VQM) de chaque catégorie d’actions par la catégorie
d’actions la plus liquide (selon six mois de la CQM) de la société respective. Seules les lignes
d’actions dont le ratio dépasse 75 % sont admissibles à l’univers de placement.

Valeur quotidienne
moyenne et volume
négocié
Types de titres
Source : Solactive

• Valeur quotidienne moyenne négociée au cours des 6 mois (VQM) jusqu’à 10 jours avant la date
de rééquilibrage d’au moins 100 000 $ US mesurée à l’aide de la valeur quotidienne moyenne
composite négociée dans toutes les bourses aux États-Unis.
• Actions ordinaires
• Fiducie de placement immobilier (FPI)

Règles de rééquilibrage

Actions de société

• À la suite de l’annonce des modalités d’une mesure adoptée par une entreprise faisant partie de
l’indice, Solactive détermine si cette mesure a un effet de dilution, concentration ou autre sur les
cours des composants de l’indice.
• Si tel est le cas, Solactive fera les ajustements nécessaires jugés appropriés pour tenir compte de
cet effet et déterminera la date à laquelle ce rajustement entrera en vigueur.

Réinvestissement des
flux de trésorerie

• Les flux de trésorerie ou l’incidence des actions découlant des augmentations de capital, des
dividendes et des fractionnements d’actions au cours du mois sont comptabilisés à la date d’entrée
en vigueur selon les modalités de distribution.

Premiers appels
publics à l’épargne
(PAPE)

• Les entreprises qui n’ont pas six mois d’antécédents (scissions, PAPE) doivent satisfaire à l’exigence
pour la période de temps pendant laquelle elles ont négocié sur une bourse. Toutefois, chaque
inclusion éventuelle à compter de la date d’ajustement du PAPE ou d’un rééquilibrage ordinaire doit
avoir des antécédents d’au moins dix jours de négociation à la date de révision du PAPE ou dix jours
avant la date de rééquilibrage.

Source et fréquence
Moment

• L’indice est calculé et communiqué une fois par jour ouvrable.
• 16 h 30 (HE), ou à la fermeture anticipée du marché, le cas échéant.
• Si le dernier jour ouvrable est un jour férié, le cours du dernier jour ouvrable précédent sont utilisés.
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Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire
le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment, et leur rendement
antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu de cette présentation (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les
descriptions de produits ou de titres, ou les références à des produits ou à des titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en
matière de placement ni comme une offre de vendre ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de
toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité
quant à son utilisation.
Solactive AG ne parraine pas le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie, n’en fait pas la promotion et ne vend pas ses
parts, ne l’appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l’utilisation de l’indice, des
marques de commerce et/ou quant au prix de l’indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L’indice Solactive US Large Cap CAD
est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour s’assurer que l’indice est correctement comptabilisé. Sans égard à ses
obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’a aucunement l’obligation de signaler les erreurs dans l’indice aux tiers, y compris aux investisseurs
et aux intermédiaires financiers du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie. La publication de l’indice par Solactive AG ou
la concession de licence de l’indice, ou encore la marque de commerce de l’indice pour permettre de s’en servir relativement au FINB Actions
américaines grandes capitlisations Mackenzie ne constitue pas une recommandation de Solactive AG d’investir le capital dans ledit FINB Actions
américaines grandes capitalisations Mackenzie et ne représente pas non plus une garantie ni une opinion de Solactive AG en ce qui a trait aux
placements effectués dans le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie.
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