
Le premier FNB en dollars américains au Canada
Le FNB Horizons dollar américain (« DLR ») cherche à refléter la valeur de référence du dollar 
américain en dollars canadiens, déduction faite des frais, en investissant principalement 
dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie américains qui sont libellés en dollars 
américains. La version américaine de ce FNB (« DLR.U ») poursuit le même objectif de 
placement, mais est libellée et négociée en dollars américains.

Investir dans la direction du dollar américain
La valeur relative du dollar américain par rapport au dollar canadien est une considération 
importante pour Investisseurs canadiens. De nombreux biens et services utilisés par les 
Canadiens proviennent en fait des États-Unis. Par conséquent, lorsque la valeur du dollar 
canadien diminue, cela signifie généralement le pouvoir d’achat d’un portefeuille libellé en 
dollars canadiens diminue.

Le DLR offre aux investisseurs une occasion unique de saisir les performances positives du 
Dollar américain par rapport au dollar canadien. 

Lorsque le dollar américain s’apprécie par rapport au dollar canadien (c’est à dire le taux 
de change du dollar américain / dollar canadian augmente), la valeur du DLR devrait  
augmenter proportionnellement. À l’inverse, lorsque le dollar américain se déprécie par 
rapport au dollar canadien (c’est à dire le taux de change du dollar américain / dollar 
canadian diminue), la valeur du DLR devrait diminuer proportionnellement.

Principales caractéristiques du DLR:
• Le premier FNB en dollars américains au Canada. DLR permet aux investisseurs 

d’obtenir exposition à la direction du dollar américain par rapport au dollar  
canadien

• Aucun des frais supplémentaires ou des exigences de marge associés à la 
négociation devises directement.

• Taux de change institutionnel. Possibilité de transférer des unités DLR dans  
DLR.U et donc effectuer des transactions en dollars américains, permettant  
essentiellement une conversion à faible coût de dollars américains en  
dollars canadiens

• liquidité. Opérations intra-journalières à la Bourse de Toronto

FNB Horizons dollar américain (DLR; DLR.U) 

Survol du FNB
Nom :
FNB Horizons dollar américain

Launch Date: 
6 avril 2011

Symbole :
DLR, DLR.U1

Frais de gestion :2

0,45 % 

Gestionnaire de placements : 
Horizons ETFs Management  
(Canada) Inc.

Symbole de l’indice Bloomberg : 
USDCAD

Référence :
Dollar U.S./dollar canadien

Admissibilité :
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 

 
1 Transactions en dollars américains 

2 Plus les taxes de ventes applicable.

http://www.FNBHorizons.com

L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Les placements dans FNB Horizons dollar américain par Horizons ETFs Management Inc. (Canada) (le « FNB ») peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d’autres frais. Le FNB 
n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes au sujet du FNB. Le prospectus contient 
également des informations détaillées et importantes à propos du FNB. Veuillez le lire avant d’investir.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.FNBHorizons.com/ETF/DLR
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Risque de change
Les frais de gestion du DLR comprennent tous les frais de conversion de devise connexes. Par conséquent, l’utilisation combinée 
du DLR et du DLR.U peut constituer une solution économique pour convertir des dollars canadiens en dollars américains ou des 
dollars américains en dollars canadiens, par rapport à une conversion de devises effectuée auprès d’une entité de change.

Par le passé, des investisseurs canadiens entreprenants ont tenté de tirer parti de ce qui est perçu comme un système de change 
attrayant des actions cotées canadiennes en dollars canadiens et en vendant les mêmes actions cotées en dollars américains pour 
profiter d’un frais de conversion de devise inférieurs, que la conversion de devise avec une entité de change.

Avec DLR / DLR.U, l’investisseur assume uniquement le risque de change qui existe toujours lorsque vous échangez une devise 
contre une autre. Les investisseurs seront tenus d’avoir un compte en dollars américains auprès de leur courtier pour pouvoir 
déposer le produit de la vente des parts de DLR.U.

Comparaison des frais :  Opération de change hypothétique de 10 000 $ au moyen des DLR/DLR.U 

FNB Horizons dollar américain (DLR) Compte bancaire en devises

Hypothèses1 Frais Hypothèses1 Frais

Frais d’opération
9,95 par opération (un achat, une 

vente)
19,90 $ s/o 0,00 $

Écart (achat  
et vente)2

0,01$ par part (1 000 parts)

Achat       Vente

10,00 $   9,99 $

10,00 $

0,07 $ par part (1 000 parts)

Achat       Vente

10,03 $    9,96 $

70,00 $

Frais de gestion2 Frais annualisés de 0,45 % 0,25 $ s/o 0,00 $

Frais totaux ($) 30,15 $ 70,00$

Frais totaux (%) 0,30 % 0.70 %

À TITRE INDICATIF SEULEMENT. 
1 1 Période de détention de trois jours pour deux opérations (une pour l’achat et une pour la vente). 
2 L’écart du DLR est fondé sur l’historique de l’écart moyen acheteur-vendeur du 1er janvier 2016 au 9 janvier 2019. L’écart du compte bancaire en devises est fondé sur l’écart moyen de 4 
des 5 principales banques canadiennes, à 15 h le 14 janvier 2019.
3 Plus les taxes de vente applicables.
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