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Maximiser votre potentiel d’épargne 
La trésorerie forme une importante catégorie d’actifs pour 
presque tout portefeuille de placement, car elle présente 
deux fonctions importantes : 

1)  Elle a le potentiel de réduire les risques d’un 
portefeuille. 

2)  Elle est utilisée à des fins de liquidités pour financer 
les frais ou les éventuelles nouvelles acquisitions 
d’un portefeuille. 

Le plus grand défi que pose la détention de trésorerie est 
que les taux d’intérêt offerts par les instruments d’épargne 
liquides traditionnels peuvent être assez faibles, alors que 
les rendements peuvent potentiellement augmenter avec 
l’utilisation d’instruments d’épargne comme les certificats 
de placement garanti ou les comptes d’épargne à intérêt 
élevé. Ces types de produits comportent habituellement 
un placement minimal ou une période de blocage. Le FNB 
Horizons Épargne à intérêt élevé offre le meilleur des deux 
mondes en procurant une liquidité quotidienne pour les 
avoirs en trésorerie tout en proposant un taux d’intérêt qui 
devrait être compétitif par rapport à d’autres instruments 
d’épargne à intérêt élevé. 

CASH vise à maximiser le revenu mensuel des porteurs 
de parts tout en préservant le capital et la liquidité en 
investissant principalement dans des comptes de dépôt à 
intérêt élevé auprès de banques canadiennes.
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Principales caractéristiques

• Potentiel d’épargne amélioré : CASH investit presque tous ses actifs dans des comptes de dépôt à 
intérêt élevé auprès d’une ou de plusieurs banques à charte canadiennes qui offrent un taux d’intérêt 
plus élevé qu’un compte d’épargne traditionnel.

• Liquidité quotidienne : CASH est un FNB  qui peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un 
jour de bourse, ce qui constitue un avantage principal par rapport aux autres instruments d’épargne 
à intérêt élevé qui prévoient habituellement une période de détention minimale ou un placement 
minimal. 

• Revenu constant : CASH effectuera des distributions à ses porteurs de parts sur une base mensuelle.

Bien que CASH investisse principalement dans des comptes de dépôt bancaires, il n’est pas assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par tout autre 
assureur de dépôts gouvernemental.

Comparaison du FNB Épargne à intérêt élevé à d’autres instruments d’épargne   
Un FNB d’épargne à intérêt élevé comme CASH peut se substituer à d’autres instruments d’épargne en trésorerie 
comme les certificats de placement garantis (CPG) ou les comptes d’épargne à intérêt élevé; toutefois, les 
investisseurs doivent être conscients de certaines différences essentielles. 

CASH se négocie en bourse : Les CPG et les comptes d’épargne à intérêt élevé sont généralement 
achetés directement auprès d’un établissement de crédit, comme une banque ou une coopérative 
d’épargne et de crédit. CASH est un fonds négocié en bourse qui se négocie en bourse, comme une 
action. Il porte un symbole et les commissions et frais d’opérations traditionnels s’appliquent à son 
achat.

Frais de gestion : CASH et les autres FNB d’épargne à intérêt élevé facturent des frais de gestion, ce 
qui n’est généralement pas le cas des CPG et des comptes d’épargne.  
 

Assurance de la SADC : CASH et les autres FNB d’épargne à intérêt élevé ne sont pas couverts par 
la protection de l’assurance-dépôts canadienne, alors que les CPG et les comptes d’épargne le sont. 

Rendement : En général, nous prévoyons que le rendement offert sur les comptes d’épargne tra-
ditionnels sera inférieur au rendement du FNB, car CASH aurait accès à un taux institutionnel plus 
élevé qui n’est généralement pas offert aux déposants particuliers. Le rendement de CASH fluctuera 
en fonction du taux d’intérêt en vigueur. Ainsi, il augmentera et diminuera en fonction des taux 
d’intérêt tandis que le rendement des CPG, par exemple, est généralement fixé pour une durée 
déterminée. 

Liquidité : CASH et les autres FNB d’épargne à intérêt élevé peuvent être achetés ou vendus tout 
au long du jour de bourse. La plupart des CPG et des comptes d’épargne prévoient une durée 
déterminée pour le dépôt ou un dépôt minimal, de sorte que les investisseurs sont généralement 
bloqués, ou peuvent se voir appliquer des pénalités en cas de retrait anticipé.    
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Tout placement dans le FNB Horizons Épargne à intérêt élevé géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres 
frais. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants 
au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Le FNB Horizons Épargne à intérêt élevé (« CASH ») a recours à des comptes d’opérations au comptant et ne fait pas le suivi d’un indice de référence traditionnel, mais plutôt d’un taux d’intérêt 
composé versé sur les dépôts en espèces susceptible de changer au fil du temps. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.FNBHorizons.com/ETF/CASH
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