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Les Split-Shares

On en a parlé abondamment cette année

Sommairement

• Des fonds composés de 15 titres Blue chip

• Séparé en deux types d’actions

• Privilégiées avec un dividende 0.525$ par année

• Classe A avec un dividende de 1,20$ par année



Les Split-Shares

Les actions privilégiées
• Un dividende 0.525$ par année, ce qui représente 5,18% au 

cours actuel de 10,12$

• Distribution mensuelle

• Toujours payé, peu importe la valeur du NAV

• Si le fonds se termine, la valeur initiale de l’offre sera remise à 
ses actionnaires



Les Split-Shares

Les actions de classe A
• Un dividende 1,20$ par année, ce qui représente 13.34% au 

cours d’avant la baisse de février de 8,99$

• Distribution mensuelle

• Dividende payé seulement si le NAV est supérieur à 15,00$

• Si le fonds se termine, la valeur restante sera remise à ses 
actionnaires

• Ce dividende mensuel peut être réinvesti comme un DRIP 
selon le courtier.  Questrade le fait.



NAV sous la barre de 15,00$

Les actions de classe A
• Les gens achètent les Split-Shares pour le dividende élevé

• Ce type de fonds n’a pas tendance à monter beaucoup,

• Pas de dividendes, alors le titre chute











Qu’est-ce qui fait bouger les Split-Shares

Voici ce qui peut faire monter ou descendre les Split-Shares

• Un peu : Les variations des titres sous-jacents

• Un peu : Le NAV approchant le 15,00$

• Beaucoup : La variation du secteur.  
• Il faut savoir que pour donner du 15%, ils utilisent les options couvertes.

• S’ils misent à la hausse et que le secteur descend, ils vont perdre.

• Depuis la mi-janvier, le secteur financier a chuté de 8%

• Beaucoup : La spéculation des investisseurs

• Énormément: Le NAV en bas de 15,01$



Moment d’achat

Je n’ai pas beaucoup de données pour comparer.

On applique la même méthode que pour le VIX 

• Avec ligne tendance baissière qui est coupée par la remontée du titre

• Avec un Close vs High plus grand que 8%




