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Présentation donnée chez Disnat par Black Rock
• L’objectif était de montrer la diversification mondiale possible via ETF
• Les ETF qui ont les frais les plus faibles sont les ETF de base – entre .10 et .26
• Les ETF intéressants sont Beta intelligents, car ils ne sont copiés sur un indice, mais ont des objectifs très ciblés



Beta intelligent
• iShares Edge MSCI Multifactor Canada Index ETF 

– Sélectionne des titres en fonction de quatre facteurs de rendement historiques : valeur, momentum, qualité et petite taille.   (XFC.TO)
• iShares Edge MSCI Min Vol Canada Index ETF 

– Ce fonds reproduit un indice qui mesure le rendement des actions canadiennes qui ont une faible volatilité relative par rapport aux actions incluses dans l’indice MSCI Canada Index.
– Peut aider à réduire les pertes durant les marchés en baisse tout en obtenant des gains durant les marchés en hausse.   (XMV.TO)



Beta intelligent (suite)
• iShares Canadian Fundamental Index ETF 
• Pourquoi CRQ.TO?

– Ce fonds reproduit un indice qui sélectionne les sociétés fondées sur les facteurs fondamentaux, y compris les dividendes, les flux de trésorerie disponible, les ventes et la valeur comptable
– La méthodologie du fonds vise à éviter la surpondération des actions surévaluées et la sous-pondération des actions sous-évaluées



Beta à dividendes
• iShares Canadian Select Dividend Index ETF 

(XDV.TO)
– Exposition diversifiée aux 30 sociétés canadiennes produisant le rendement le plus élevé dans l’indice Dow Jones Canada Total Market Index
– Méthode fondée sur des règles qui analyse les actions par croissance des dividendes, par rendement et par ratio dividendes/bénéfice
– Obtenir un revenu de dividende mensuel régulier 



Beta à dividendes
• iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO)

– Exposition diversifiée à un portefeuille d’entreprises canadiennes de grande qualité produisant des dividendes 
– L’indice sous-jacent dépiste les grandes sociétés canadiennes établies qui ont accru leurs dividendes en espèces ordinaires chaque année pendant au moins cinq années consécutives



Comparaison
• iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF 

(XIC.TO) 8.18% au 17 mai
• iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO)8.02%
• iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) 8.01%
• iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF = 12.55% Obtenir un revenu de dividende mensuel régulier et  moyen à faible coût pour détenir des actions canadiennes qui versent des dividendes élevés. (XEI.TO)


