Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2021
FNB d’investissements alternatifs liquides BNI
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du FNB. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 titres,
tous les titres sont indiqués.

Répartition par actif
Placements
Trésorerie et équivalents
de trésorerie – Autres
Autres éléments d’actif net
Total

Répartition par actif
et par secteur
Positions acheteur
Contrats à terme – obligations
du Trésor
Contrats à terme – marchandises
Contrats à terme – taux d’intérêt
Contrats à terme – devises
Placements
Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Autres éléments d’actif
moins les passifs
Postions vendeur
Contrats à terme – marchandises
Total

Valeur
liquidative $

% de la valeur
liquidative

64 461 739

94,6

3 521 979
157 745

5,2
0,2

68 141 463

100,0

Valeur liquidative $

% de la valeur
liquidative du fonds

% de la valeur
liquidative

Principaux titres
Bon du Trésor du Canada, 0,19 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie – Autres

94,6
5,4

Total – Principaux titres (%)

100,0

Total de la valeur liquidative
18 698 856
9 733 604
12 513 897
22 089 966
64 461 739

27,4
14,3
18,4
32,4
94,6

3 521 979

5,2

(59 834 552)

-87,8

(3 044 026)

-4,5

68 141 463

100,0

Les FNB BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.
Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts.
Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir.
Vous pouvez obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle en téléphonant au 1-866-603-3601, en écrivant à l’adresse investissements@bnc.ca ou en visitant notre site Internet au www.bninvestissements.ca.
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