
  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
 
Horizons ETFs annonce le vainqueur de la 7e édition de son concours « Que le 
Meilleur Gagne » 
 
TORONTO, le 27 juin 2017 — Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« Horizons ETFs ») et 
Banque Nationale Courtage direct (« NBDB ») sont heureuses d’annoncer que Maxwell Carr de 
Mississauga (Ontario) est le grand gagnant de la 7e édition du concours Que le Meilleur Gagne (le 
« concours »). Avec le meilleur rendement cumulatif sur six semaines, soit 15,95 %, M. Carr a remporté 
le premier prix de 7 500 $. 
 
Près de 2 000 personnes ont participé à ce concours qui s’est déroulé du 8 mai au 16 juin 2017. Ce 
chiffre représente une augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier. Les participants admissibles ont 
ouvert un compte de courtage fictif doté de 100 000 dollars canadiens théoriques (aucune négociation en 
argent réel). Ils ont utilisé ces fonds fictifs pour simuler des opérations boursières sur plus de 400 FNB 
inscrits à la bourse de Toronto.  
 
Simon Bolton-Smith, de White Rock (Colombie-Britannique) a remporté 2 500 $ avec le deuxième 
meilleur rendement cumulatif sur six semaines, soit 15,79 %. En outre, six prix hebdomadaires de 500 $ 
ont été attribués aux participants qui ont obtenu les rendements hebdomadaires les plus élevés. 
 
Pour la troisième année de suite, le concours a permis aux participants d’investir dans tous les FNB 
inscrits à la Bourse de Toronto. Les 15 FNB les plus négociés dans le cadre de ce concours 
appartiennent tous à la gamme de FNB à effet de levier, inverses, et volatilité BetaPro. Les deux FNB 
les plus négociés étaient le FNB BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC Haussier quotidien 2X 
(« HVU ») et le FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien 2X (« HOU »). Le FNB HVU vise à 
obtenir des résultats de placement quotidiens qui correspondent à deux fois (200 %) le rendement 
quotidien de l’indice de volatilité contrats à court terme S&P 500 VIXMC, avant déduction des frais et 
des dépenses. Le FNB HOU vise à obtenir des résultats de placement quotidiens qui correspondent à 
deux fois (200 %) le rendement quotidien du Solactive Light Sweet Crude Oil Front MonthMD Rolling 
Futures Index ER, avant déduction des frais et des autres dépenses.  

« Ce concours permettait aux participants d’investir dans les FNB inscrits à la Bourse de Toronto de 
leur choix. La très forte concentration de FNB BetaPro dans les portefeuilles des gagnants témoigne de 
l’incroyable potentiel de ce type d’outils stratégiques pour les placements à court terme », mentionne 
Steve Hawkins, président et co-président-directeur général de Horizons ETFs « Le concours de cette 
année a permis aux participants d’apprendre à utiliser les FNB de façon tactique et de trouver la 
stratégie qui leur convient le mieux. »  
 
Pour une sixième année consécutive, BNCD est le partenaire exclusif du concours Que le Meilleur 
Gagne. 
 

http://www.horizonsetfs.com/hvu
http://www.horizonsetfs.com/etf/hou
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« Banque Nationale Courtage direct tient à féliciter Maxwell Carr, Simon Bolton-Smith et les autres 
lauréats du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne, » a souligné Laurent Blanchard, 
président de Banque Nationale Courtage direct. « À titre de partenaire exclusif du concours pour une 
sixième édition consécutive, on constate l’intérêt grandissant des investisseurs canadiens pour les FNB. 
D’ailleurs, c’est une des raisons pour laquelle nous offrons des séminaires et des webinaires pour 
répondre à cet engouement. Et qu’il s’agisse d’un concours ou d’un portefeuille réel, la préparation est 
essentielle avant de plonger dans l’univers de l’investissement autonome. » 

Au total, Horizons ETF a remis 13 000 $ de prix en argent. Les gagnants sont :  
 
Prix     Gagnant  
 
Premier prix :    Maxwell Carr, Mississauga (Ont.)  
Deuxième prix :    Simon Bolton-Smith, White Rock (C.-B.)  
Première semaine :    Simon Duhaime, Saint-Lazare (Qc) 
Deuxième semaine :    Mark Zakus, Toronto (Ont.) 
Troisième semaine :    Maxwell Carr, Mississauga, Ont. 
Quatrième semaine :    Karen Dermott, Barrie (Ont.) 
Cinquième semaine :    Jean-Louis Pulitano, Saint-Eustache (Qc) 
Sixième semaine :    Christina McIntyre, Dieppe (N.-B.) 

 
À propos de Banque Nationale Courtage direct (www.bncd.ca) 
 
Banque Nationale Courtage direct est une marque de commerce utilisée par Banque Nationale Courtage 
direct, filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Banque Nationale Courtage direct 
ne donne aucun conseil et ne formule aucune recommandation en matière de placement. Le client est seul 
responsable des conséquences financières et fiscales de ses décisions de placement. Banque Nationale 
Courtage direct est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. 

À propos de la Banque Nationale du Canada (www.bnc.ca) 
 
Forte d’un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du Canada, avec 
ses filiales, est l’un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 
000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX 
: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn 
et Twitter.  
  
À propos d’Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)  
 
Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et la société membre de son groupe AlphaPro Management 
Inc. sont des sociétés de services financiers novatrices qui proposent toute la gamme de fonds négociés en 
bourse offerts par Horizons ETFs. La gamme de produits offerts par Horizons ETFs comprend une vaste 

http://www.nbdb.ca/
https://bncd.ca/
http://www.bnc.ca/
http://www.bnc.ca/
http://www.facebook.com/nationalbanknetworks
https://www.linkedin.com/company-beta/165099/
http://twitter.com/nationalbank
http://www.fnbhorizons.com/
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panoplie d’instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux 
d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs, peu importe la conjoncture des marchés. 
Horizons ETFs gère plus de 7,8 milliards de dollars d’actifs. Avec 77 FNB inscrits à la Bourse de Toronto, 
les fonds Horizons ETFs constituent l’une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. 
Horizons ETFs Management (Canada) Inc. et AlphaPro Management Inc. font partie du Mirae Asset 
Global Investments Group. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Mark Noble, directeur des stratégies de ventes 
Horizons ETFs Management (Canada) Inc. 
416 640-8254  
mnoble@horizonsetfs.com 
 
  
Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par AlphaPro Management Inc. et Horizons ETFs Management 
(Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse de Horizons ») peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des 
frais de gestion et des dépenses. Les produits négociés en bourse d’Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Certains produits négociés en bourse Horizons peuvent être 
exposés à des techniques de placement assorties d’un effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, et peuvent accroître 
la volatilité des rendements. Ils peuvent aussi être assujettis aux risques inhérents à des placements plus agressifs et aux risques 
de volatilité des cours. Le prospectus contient de l’information importante au sujet de chaque produit négocié en bourse 
Horizons . Veuillez lire le prospectus concerné avant d’investir. 
 
FNB Horizons est membre du Mirae Asset Global Investment Group. Les Fonds négociés en bourse Horizons BetaPro 
Haussier Plus et Baissier Plus (les « FNB à effet de levier ») emploient des techniques d’investissement à effet de levier qui 
amplifient les gains et les pertes et donnent lieu à des variations accrues de la valeur. Les FNB à effet de levier sont 
assujettis aux risques liés à l’effet de levier, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques liés à la 
volatilité des cours, lesquels risques sont décrits dans le prospectus des FNB Horizons à effet de levier. Chaque FNB 
Horizons à effet de levier vise à obtenir un rendement correspondant à 200 % ou à -200 % du rendement quotidien d’un 
indice, d’une marchandise ou d’un contrat de référence sous-jacent pertinent (la « cible »). En raison de la capitalisation des 
rendements quotidiens, le rendement d’un FNB Horizons à effet de levier pour toute période autre qu’un jour ne fluctuera 
probablement pas dans la même proportion et, possiblement, dans le même sens que le rendement de la cible sous-jacente 
pertinente au cours de la même période. Le FNB Horizons à effet de levier dont la cible est l’indice de volatilité des contrats 
à court terme S&P 500 (Le « FNB VIX Plus ») est un placement spéculatif non conventionnel. La Cible du FNB VIX est très 
volatile. En conséquence, le FNB VIX Plus n’est généralement pas considéré comme un investissement à long terme 
autonome. La cible du FNB VIX Plus a eu tendance à revenir à la moyenne historique. En conséquence, le rendement de la 
cible du FNB VIX Plus devrait être négatif à long terme et ni le FNB VIX Plus 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. 

mailto:mnoble@horizonsetfs.com

