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Obtenez une exposition aux producteurs de cuivre qui 
alimentent la croissance mondiale. 
Le FNB Horizons Indice des producteurs de cuivre (« COPP ») 
est le premier fonds négocié en bourse (FNB) au Canada à 
offrir une exposition exclusive aux sociétés engagées dans 
l’extraction de minerai de cuivre.

Le cuivre est un métal important pour l’expansion 
mondiale, car il est au cœur de la fabrication d’équipement, 
d’infrastructures et de véhicules, en plus d’être essentiel pour 
plusieurs objectifs industriels. 

La consommation mondiale actuelle de cuivre approche 
25 millions de tonnes métriques par an¹.  À environ 
9 900 dollars américains la tonne de cuivre au 1er avril 20222, 
la consommation mondiale de cuivre est estimée à 
250 milliards de dollars américains par année.

COPP vise à reproduire, dans la mesure possible et déduction 
faite des frais, le rendement d’un indice conçu pour fournir 
une exposition au rendement de sociétés actives dans le 
secteur de l’extraction du minerai de cuivre qui sont inscrites 
à la cote de certaines bourses nord-américaines choisies. À 
l’heure actuelle, il a pour objectif de reprendre le rendement 
de l’indice Solactive North American Listed Copper Producers 
(l’« indice sous-jacent »), déduction faite des frais et 
s’applique enfin à couvrir toute exposition de son portefeuille 
au dollar américain par rapport au dollar canadien, et ce, en 
tout temps. 
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Caractéristiques principales : 

• Corrélé au cuivre :  Le COPP est conçu pour offrir une exposition à des sociétés qui sont fortement 
exposées à la production de cuivre et au prix du cuivre.

• Une demande croissante : Obtenez une exposition à un matière première qui bénéficie d’une 
demande accrue pour l’expansion de l’infrastructure électrique, ce qui comprend les infrastructures 
urbaines traditionnelles, ainsi que les véhicules fonctionnant avec des énergies de remplacement  
ou à l’électricité.

• Pour un avenir plus propre : Le cuivre est un métal de base incontournable, utilisé dans la production 
d’énergie renouvelable et de véhicules électriques.

• Un secteur inflationniste :  Historiquement, le cuivre a profité de la hausse des prix des matières 
premières et de l’inflation mondiale3.  

Cuivre : Utilisé à l’échelle mondiale⁴ 
D’un point de vue historique, le cuivre a été l’un des métaux les plus importants pour le progrès 
technologique humain : le cuivre, combiné à l’étain, a formé un alliage, le bronze, et a permis notre passage  
de l’âge de pierre à l’âge du bronze. 

Aujourd’hui, le cuivre demeure un élément essentiel à l’échelle mondiale dans la fabrication des technologies 
modernes, de l’infrastructure urbaine à la fabrication électronique, et est particulièrement crucial dans la 
construction automobile électrique et l’expansion des sources d’énergie verte. 

L’offre et la demande 
Depuis 1900, la consommation mondiale de cuivre s’est multipliée par 50, passant de 500 000 tonnes à 
25 millions de tonnes métriques en 2020, soit un taux de croissance annuel composé de 3,4 % par an⁵. L’Asie, 
la plus grande économie continentale, est également la plus grande consommatrice de cuivre au monde, 
représentant à elle seule 74 % de la consommation mondiale⁶. 

Bien que la demande de cuivre devrait continuer de croître, les limites de production récentes et la baisse des 
budgets pour l’exploration de mines de cuivre7 pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de l’offre et 
entraîner une hausse éventuelle du prix de la matière première. 

Du 1er avril 2020 au 1er avril 2022, le prix du cuivre a augmenté de plus de 110 %, passant de 2,19 $ à plus de 
4,68 $ la livre8.

Principales caractéristiques
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Un composant essentiel

FNB Horizons  
Indice des producteurs de cuivre 

Un métal qui permet un avenir plus propre 
En tant que composant essentiel des infrastructures et des équipements électriques, le cuivre joue un rôle 
important dans la transition vers un avenir énergétique mondial à faibles émissions de carbone.  

Les systèmes d’énergies renouvelables, y compris l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, ont besoin du 
cuivre pour produire et transporter l’électricité.

Le cuivre est également essentiel pour les véhicules électriques, qui en utilisent jusqu’à quatre fois plus que les 
véhicules à moteur à combustion⁹. L’International Copper Association estime que l’augmentation de l’utilisation du 
cuivre dans les véhicules et les appareils pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de 1,25 gigatonnes, 
ce qui équivaut à retirer un demi-milliard de voitures de la circulation¹⁰.

Le cuivre est également 100 % recyclable. Il peut être recyclé sans perdre aucune de ses propriétés, sans aucune 
perte de performance. La majorité du cuivre produit depuis 1900 – environ 690 millions de tonnes – est toujours 
utilisée de manière productive¹¹. 
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L’indice Solactive North American Listed Copper Producers 
L’indice sous-jacent est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifié qui est conçu pour 
optimiser l’exposition « en amont » au prix du cuivre, grâce à la détention d’actions.  L’indice sous-jacent devrait 
avoir une corrélation relativement élevée avec le prix du cuivre physique, étant donné les revenus importants 
générés par les activités liées au cuivre des constituants sous-jacents. 

Les sociétés incluses dans l’indice sous-jacent sont classées dans les catégories « non diversifiées » ou 
« diversifiées », où les sociétés « non diversifiées » sont des sociétés répertoriées en tant que sociétés d’extraction 
de minerai de cuivre dans leur classification sectorielle, tandis que les sociétés « diversifiées » sont des sociétés pour 
lesquelles la production de cuivre constitue un secteur d’activité important, mais pas nécessairement leur secteur 
d’activité principal.

Principales caractéristiques de la méthodologie de l’indice

• Les émetteurs constituants seront choisis parmi des sociétés nord-américaines cotées en bourse et 
pourraient comprendre des sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation. 

• Il peut inclure des titres de sociétés inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine, mais dont le siège 
social n’est pas situé en Amérique du Nord, y compris des certificats américains d’actions étrangères et des 
certificats internationaux d’actions étrangères.

• La pondération maximale des constituants non diversifiés est de 10 % et celle des constituants diversifiés 
est de 5 %.

• L’indice sous-jacent est pondéré selon une méthode de pondération modifiée en fonction de la 
capitalisation boursière. Il est reconstitué et fait l’objet d’une nouvelle pondération semestriellement.
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Tout placement dans le FNB Horizons Indice des producteurs de cuivre géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« COPP » ou le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de 
gestion et à des dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants 
au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
L’instrument financier n’est ni commandité, ni promu, ni vendu, ni cautionné de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG ne donne aucune garantie ou assurance, explicite ou 
implicite, à l’égard des résultats de l’utilisation de l’indice, de sa marque de commerce ou du cours de l’indice, en aucun temps et à aucun autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. 
Solactive AG déploie tous les efforts raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du calcul de l’indice. Quelles que soient ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est en aucun cas tenue de signaler 
les erreurs dans l’indice à un tiers, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solactive AG ni l’octroi d’une 
licence d’utilisation de l’indice ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir dans cet instrument financier ni ne 
représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier. 
Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression « s’attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales 
de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements 
futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement 
des attentes actuelles. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives 
sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise 
par le droit applicable.
La présente communication est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de produits négociés en bourse (les « produits 
négociés en bourse Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être invoquée 
à cet égard. Les particuliers doivent demander l’avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de 
mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d’un investisseur.
Tous les commentaires, toutes les opinions et tous les points de vue exprimés sont en général fondés sur les renseignements disponibles à la date de publication et ne doivent pas être considérés comme 
une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés. Il est recommandé de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d’investissement.

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