FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

31/08/2019

1 mois
3 mois
Année à ce jour
1 an
Depuis le lancement (févr. 2018)

-2,5 %
2,2 %
19,6 %
13,8 %
-7,8 %

Répartition sectorielle

31/08/2019

20

33,6 %
12,1 %
11,3 %
9,2 %
7,7 %
6,7 %
5,5 %
3,8 %
2,3 %
2,1 %
4,2 %
1,5 %
100 %

Répartition régionale

31/08/2019

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.
Trésorerie et équivalents
GLOBALEMENT
Chine
Autres**
total

1,5 %
95,8 %
2,7 %
100 %

Fournisseur d’indice
CSI se spécialise dans la création et la gestion d'indices et de
services liés aux indices. Basé à Shanghai, Chine, CSI est le
fournisseur d'indices pour l’indice CSI 300. CSI est un important
fournisseur d'indices chinois et se consacre à servir le marché
des capitaux et à promouvoir l'innovation financière.

Données clés sur le fonds

31/07/2019

QCH
4,33 millions $
86,64 $

Symbole

25

Actif total du fonds
Valeur liquidative par
titre (31/07/2019)

15

55454U108
01/02/2018
Indice CSI 300
Actions régionales
Annuelle

CUSIP

31/08/2019

Services financiers
Consommation courante
Produits industriels
Consommation discrétionnaire
Technologie de l'information
Soins de santé
Matériaux
Immobilier
Services publics
Énergie
Autres
Trésorerie et équivalents
total

*

Rendement pour l’année civile (%)
19,6

Rendement annualisé composé

Date d’inscription

10

Indice*
5

Catégorie du fonds
Fréquence de
distribution

0
CUM

Valeur d’un placement de 10 000 $

31/08/2019

11 000 $

Frais de gestion
Rendement des
distributions

10 000 $

Ratio cours/bénéfice

9 000 $

Ratio cours/valeur
comptable

8 803 $

12,99
1,60

Pourquoi investir dans ce fonds?

8 000 $
7 000 $

Oui
0,65 %
0,62 %

Admissibilité RRD

mai-18

sept.-18

janv.-19

mai-19

Principaux titres

sept.-19

30/08/2019

Les principaux titres représentent 100,0 % du fonds
CHINAAMC CSI 300 IDX ETF98,5 %
Trésorerie, équivalents de trésorerie et autre
1,5 %

• Faible taux de rotation du portefeuille; coûts de
transactions moins élevés
• Accès ciblé à des segments spécifiques du marché
• Transparence

Tolérance au risque
FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

NOMBRE TOTAL DE TITRES : : 1

Évaluation du risque du fonds
L’évaluation du risque du fonds n’est pas disponible pour les
fonds qui existent depuis moins de trois ans.

L'indice CSI 300 est composé des actions des 300 sociétés ayant la capitalisation boursière et liquidité la plus importante de l'ensemble des sociétés émettant des actions de type A cotées en bourse en République
populaire de Chine.

CSI est titulaire des droits relatifs à l'indice CSI 300. " CSI 300 ® " est une marque de commerce de CSI. CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données
relatives à l'indice CSI 300. CSI ne saurait être responsable envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant l'indice CSI 300, ni n'a l'obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve. CSI
ne parraine pas le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie, ne l'appuie pas, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, et n'engage aucunement sa responsabilité à l'égard de ce FNB.
**
Autres comprend les contrats de change.
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