FNB Horizons – Gamme de produits
FNB ALPHA – Tirez parti de la gestion active
REVENU D’ACTIONS

REVENU FIXE

HAJ 		
HAL 		
HAU 		
HAZ 		

FNB Horizons Actif dividendes marchés émergents
HAB 		
FNB Horizons Actif dividendes canadiens
HAD
FNB Horizons Actif dividendes américains [USD]		
HAF 		
FNB Horizons Actif dividendes mondiaux
HFP 		
HFR 		
OPTIONS D’ACHAT COUVERTES
HMP
HEA		 FNB Horizons Revenu amélioré d’actions américaines [USD]
HPR 		
HEA.U FNB Horizons Revenu amélioré d’actions américaines [USD]
HUF 		
HEE		 FNB Horizons Revenu amélioré énergie
HUF.U
HEF		 FNB Horizons Revenu amélioré finance
HYI 		
HEJ		 FNB Horizons Revenu amélioré d’actions internationales
HSL 		
HEP		 FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or		
HEX		
HGY		
HNY		

FNB Horizons Revenu amélioré en actions
FNB Horizons Revenu sur l’or
FNB Horizons Revenu sur le gaz naturel

DEVISES
HARC
HGC 		

FNB Horizons Devises mondiales à rendement absolu
FNB Horizons Occasions de devises mondiales

FNB Horizons Actif obligations de sociétés
FNB Horizons Actif obligations canadiennes		
FNB Horizons Actif revenu fixe mondial
FNB Horizons Actif actions privilégiées à taux variable
FNB Horizons Actif obligations à taux variable
FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes
FNB Horizons Actif actions privilégiées		
FNB Horizons Actif obligations américaines à taux variable [USD]
FNB Horizons Actif obligations américaines à taux variable [USD]
FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé
FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable

MULTI-ACTIFS GÉRÉS
HAC 		
HGM
HMA
HRA

FNB Horizons à rotation saisonnière
FNB Horizons Occasions mondiales gérées
FNB Horizons Momentum multi-actifs gérés
FNB Horizons Parité de risque mondiale

FNB Indices – Indexation avancée
ACTIONS

HXT 		
HXT.U
HXS		
HXS.U
HSH 		
HXH 		
HXE		
HXF		
HXQ 		
HXQ.U
HXX

FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC
FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC [USD]
FNB Horizons Indice S&P 500®
FNB Horizons Indice S&P 500® [USD]
FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens
FNB Horizons Indice canadien dividendes à rendement élevé
FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné énergie
FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné finance
FNB Horizons Indice NASDAQ-100® [USD]
FNB Horizons Indice NASDAQ-100® [USD]
FNB Horizons Indice EURO STOXX 50®

REVENU
HEW 		
HII		
HOG 		
		
HCN		

FNB Horizons Indice à pondération égale S&P/TSX 60
FNB Horizons Indice d’initiés canadiens
FNB Horizons Indice chaîne d’approvisionnement intermédiaire
du secteur pétrolier et gazier canadien
FNB Horizons Chine dividendes àrendement élevé

[USD] =

coté en dollars des États-Unis (.U)

REVENU FIXE
HBB		
HTB		
HTB.U
HTH		
		

FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans [USD]
FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans
couvert en dollars canadiens

HMMJ

FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie

STRATÉGIES ALTERNATIVES

HHF 		
HMF

FNB Horizons Indice de fonds de couverture Morningstar
FNB Horizons Indice de contrats à terme gérés Auspice

DEVISES

DLR		
DLR.U
CAN		

FNB Horizons dollar américain
FNB Horizons dollar américain [USD]
FNB Horizons dollar canadien

PRODUITS DE BASE
HUC 		
HUN
HUG
HUZ

FNB Horizons Pétrole brut
FNB Horizons Gaz naturel
FNB Horizons Or
FNB Horizons Argent

FNB Horizons est membre du Mirae Asset Global Investment Group. Investir dans les fonds négociés en bourse gérés par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « fonds
négociés en bourse Horizons ») peut donner lieu à des commissions, frais de gestion et autres frais. Les fonds négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé
peut ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées à propos des fonds négociés en bourse d’Horizons. Veuillez le lire avant d’investir.
Les produits FNB Horizons ne sont pas commandités, endossés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de
garantie, ni ne pose de condition quant à la pertinence de vendre, d’acheter ou de détenir des parts dans les produits de fonds négociés en bourse d’Horizons. Toutes les marques de commerce et marques
de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne commandite, n’endosse, ne vend, n’assure la promotion ou émet une déclaration,
quant à la pertinence d’un placement dans les fonds négociés en bourse d’Horizons. Des renseignements détaillés sur la marque de commerce et la marque de service peuvent être consultés au
http://www.horizonsetfs.com/legal/Trademarks.
« Standard&Poor’sMC » et « S&P MC » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), « TSX » est une marque de commerce déposée de TSX Inc (« TSX ») et MorningstarMC
est une marque enregistrée de Morningstar Inc (« Morningstar »). Ces marques sont utilisées sous licence par AlphaPro Management Inc et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. le cas échéant. Les fonds
négociés en bourse Horizons ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par Standard & Poor’s, TSX, Morningstar, ou leurs sociétés affiliées, et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne
de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d’acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB. L’indice de contrats à terme EURO STOXX 50® (rendement total) est la propriété intellectuelle
(incluant les marques de commerce enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), du groupe Deutsche Börse ou de leurs concédants, et est utilisé sous licence. Le FNB indiciel Horizons EURO STOXX
50® n’est ni commandité, ni promu, ni distribué ni appuyé de quelque manière que ce soit par STOXX, Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données; par ailleurs,
STOXX, Groupe Deutsche Börse et leurs concédants, partenaires de recherche ainsi que fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne peuvent être tenus responsables (que ce soit en raison d’un acte de
négligence ou autrement) à cet égard en général et plus particulièrement des erreurs, omissions ou interruptions affectant l’indice de contrats à terme EURO STOXX 50® (rendement total) ou données le concernant.
Toutes les marques de commerce et de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne commandite, endosse, vend, assure la promotion ou émet
une déclaration, quant à la pertinence d’un placement dans les fonds négociés en bourse Horizons. Une information détaillée à propos des marques de commerce et des marques de service est disponible sur
www.horizonsetfs.com/pub/en/Trademark.aspx
Le nom et la marque « Hang Seng High Dividend Yield Index » (l’ « Indice ») sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited (« HSDS ») qui a octroyé une licence pour sa compilation et sa publication à Hang
Seng Indexes Company Limited (« HSIL »). HSIL et HSDS ont autorisé l’utilisation et la mention de l’Indice par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (l’« émetteur ») en lien avec le FNB Chine dividendes à
rendement élevé (le « produit »). Toutefois, ni HSIL ni HSDS ne certifient, ne déclarent ni ne garantissent à quelque autre personne que ce soit l’exactitude et l’exhaustivité de l’Indice, de son calcul ou de toute
autre information intégrée à l’Indice. Aucune certification, déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit n‘est donnée ou suggérée à l’égard de l’Indice. HSIL et HSDS n’assument aucune responsabilité
pour toute perte économique ou autre qui pourrait découler directement ou indirectement de l’utilisation ou de la mention faite par l’émetteur de l’Indice en rapport avec le produit ou aux inexactitudes,
omissionsou erreurs de HSIL dans le calcul de l’Indice. Toute personne s’occupant du produit ne s’en remettra d’aucune façon à HSIL ou HSDS et ne pourra intenter aucune action ou procédure contre HSIL ou HSDS
de quelque manière que ce soit. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé aux présentes que cet avertissement ne saurait créer un lien contractuel ou quasi-contractuel entre, d’une part, tout courtier ou autre
personne s’occupant du produit et, d’autre part HSIL ou HSDS et qu’il ne saurait être interprété comme créant un tel lien. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.horizonsetfs.com.
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Gamme de produits BetaPro à effet de levier,
à effet de levier inversé et exposés à la volatilité
FNB BETAPRO – Tirer parti des marchés haussiers ou se protéger
contre les marchés baissiers
FNBs HAUSSIERS PLUS

FNBs BAISSIERS PLUS

Effet de levier – actions (2X)

Effet de levier à rendement inverse – actions (-2X)

HXU 		

FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Haussier quotidien 2x

HXD 		

FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Baissier quotidien -2x

HEU 		

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’ÉnergieMC

HED 		

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’ÉnergieMC

		

Haussier quotidien 2x

		

Baissier quotidien -2x

HFU 		

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceMC

HFD 		

FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceMC

		

Haussier quotidien 2x

		

Baissier quotidien -2x

HGU

FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes

HGD

FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Baissier

		

Haussier quotidien 2x

		

quotidien -2x

HSU 		

FNB BetaPro S&P 500® Haussier quotidien 2x

HSD 		

FNB BetaPro S&P 500® Baissier quotidien -2x

HQU

FNB BetaPro NASDAQ-100® Haussier quotidien 2x

HQD

FNB BetaPro NASDAQ-100® Baissier quotidien -2x

Effet de levier – marchandises (2X)

Effet de levier à rendement inverse – marchandises (-2X)

HBU 		

FNB BetaPro Lingots d’or Haussier quotidien 2x

HBD		

FNB BetaPro Lingots d’or Baissier quotidien ‑2x

HNU

FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien 2x

HND

FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien ‑2x

HOU

FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien 2x

HOD

FNB BetaPro Pétrole brut Baissier quotidien ‑2x

HZU 		

FNB BetaPro Argent Haussier quotidien 2x

HZD 		

FNB BetaPro Argent Baissier quotidien ‑2x

Effet de levier – volatilité (2X)
HVU

FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC

Sans effet de levier – volatilité (1X)

Effet de levier – revenu fixe (-2X)
HTD 		

FNB Horizons BetaPro obligations É.-U. 30 ans Baissier Plus

Rendement inverse – actions (-1X)

HUV 		

FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC

HIX 		

FNB BetaPro S&P/TSX 60MC à rendement quotidien inverse

		

Haussier quotidien 2x

HIU 		

FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse

Rendement inverse – volatilité (-1X)
HVI 		

FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC à

		

rendement quotidien inverse

FNB Horizons est membre du Mirae Asset Global Investment Group. Investir dans les fonds négociés en bourse gérés par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « fonds
négociés en bourse Horizons ») peut donner lieu à des commissions, frais de gestion et autres frais. Les fonds négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé
peut ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées à propos des fonds négociés en bourse d’Horizons. Veuillez le lire avant d’investir.
Les produits négociés en bourse Horizons comprennent les FNB Horizons indiciels (« FNB indiciels »), les FNB Horizons haussiers et baissiers Plus (« FNB Plus »), les FNB à rendement inverse (« FNB à rendement
inverse »), et les FNB VIX (décrits ci-après). Les FNB Plus et certains autres produits négociés en bourse Horizons utilisent des techniques de placement assorties d’un effet de levier qui peuvent amplifier les
gains et les pertes et peuvent accroître la volatilité des rendements. Les produits négociés en bourse Horizons sont donc exposés aux risques liés à l’effet de levier et peuvent aussi être assujettis aux risques liés
aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, tels qu’ils sont décrits, selon le cas, dans leur prospectus respectif. Chaque FNB Plus vise à obtenir un rendement, avant déduction
des frais et des dépenses, correspondant à 200 % ou à -200 % du rendement d’un indice, d’une marchandise ou d’un contrat de référence sous-jacent pertinent (la « Cible ») sur une période d’un jour. Chaque
FNB indiciel ou FNB à rendement inverse vise à obtenir un rendement correspondant à 100 % ou à -100 % du rendement de la Cible respective. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le
rendement d’un FNB Plus ou d’un FNB à rendement inverse pour toute période autre qu’un jour ne fluctuera probablement pas dans la même proportion, ni possiblement pour le FNB Plus dans le même sens
que le rendement de sa (ses) Cible(s), pour la même période. Les produits négociés en bourse Horizons dont la Cible est l’indice S&P 500 VIX Contrats à court termeMC (les « FNB VIX »), un FNB Plus et un FNB
indiciel, sont des instruments de placement spéculatifs non conventionnels, comme décrit dans leur prospectus respectif. La Cible des FNB VIX est très volatile. En conséquence, les FNB VIX ne sont généralement
pas considérés comme des investissements à long terme autonomes. La Cible du FNB VIX a toujours eu tendance à revenir vers sa moyenne historique. En conséquence, le rendement de la Cible du FNB VIX
devrait être négatif à long terme et ni le FNB VIX ni sa Cible ne devraient afficher des rendements positifs à long terme. Les investisseurs devraient surveiller leurs placements quotidiennement pour
s’assurer que ceux-ci restent conformes à leurs stratégies de placement.
« Standard&Poor’sMC » et « S&P MC » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), « TSX » est une marque de commerce déposée de TSX Inc (« TSX ») et MorningstarMC
est une marque enregistrée de Morningstar Inc (« Morningstar »). Ces marques sont utilisées sous licence par AlphaPro Management Inc et Horizons ETFs Management (Canada) Inc. le cas échéant. Les fonds
négociés en bourse Horizons ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par Standard & Poor’s, TSX, Morningstar, ou leurs sociétés affiliées, et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne
de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d’acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB. L’indice de contrats à terme EURO STOXX 50® (rendement total) est la propriété intellectuelle
(incluant les marques de commerce enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), du groupe Deutsche Börse ou de leurs concédants, et est utilisé sous licence. Le FNB indiciel Horizons EURO STOXX
50® n’est ni commandité, ni promu, ni distribué ni appuyé de quelque manière que ce soit par STOXX, Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données; par ailleurs,
STOXX, Groupe Deutsche Börse et leurs concédants, partenaires de recherche ainsi que fournisseurs de données ne donnent aucune garantie et ne peuvent être tenus responsables (que ce soit en raison d’un acte de
négligence ou autrement) à cet égard en général et plus particulièrement des erreurs, omissions ou interruptions affectant l’indice de contrats à terme EURO STOXX 50® (rendement total) ou données le concernant.
Toutes les marques de commerce et de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne commandite, endosse, vend, assure la promotion ou émet
une déclaration, quant à la pertinence d’un placement dans les fonds négociés en bourse Horizons. Une information détaillée à propos des marques de commerce et des marques de service est disponible sur
www.horizonsetfs.com/pub/en/Trademark.aspx
Le nom et la marque « Hang Seng High Dividend Yield Index » (l’ « Indice ») sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited (« HSDS ») qui a octroyé une licence pour sa compilation et sa publication à Hang
Seng Indexes Company Limited (« HSIL »). HSIL et HSDS ont autorisé l’utilisation et la mention de l’Indice par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (l’« émetteur ») en lien avec le FNB Chine dividendes à
rendement élevé (le « produit »). Toutefois, ni HSIL ni HSDS ne certifient, ne déclarent ni ne garantissent à quelque autre personne que ce soit l’exactitude et l’exhaustivité de l’Indice, de son calcul ou de toute
autre information intégrée à l’Indice. Aucune certification, déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit n‘est donnée ou suggérée à l’égard de l’Indice. HSIL et HSDS n’assument aucune responsabilité
pour toute perte économique ou autre qui pourrait découler directement ou indirectement de l’utilisation ou de la mention faite par l’émetteur de l’Indice en rapport avec le produit ou aux inexactitudes,
omissionsou erreurs de HSIL dans le calcul de l’Indice. Toute personne s’occupant du produit ne s’en remettra d’aucune façon à HSIL ou HSDS et ne pourra intenter aucune action ou procédure contre HSIL ou HSDS
de quelque manière que ce soit. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé aux présentes que cet avertissement ne saurait créer un lien contractuel ou quasi-contractuel entre, d’une part, tout courtier ou autre
personne s’occupant du produit et, d’autre part HSIL ou HSDS et qu’il ne saurait être interprété comme créant un tel lien. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.horizonsetfs.com.
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