
L’industrie 4.0   
La technologie contribue fortement à stimuler les changements économiques et 
sociaux. L’humanité vit actuellement la quatrième phase de l’industrialisation,  
appelée également « Industrie 4.0 », qui consiste à fusionner le monde physique et 
monde numérique. Maintenant que les micropuces et la puissance de traitement sont 
suffisamment rentables pour être utilisées dans presque toutes les industries, cette 
technologie peut être employée pour créer des machines et des processus de travail 
plus intelligents.

Obtenez une exposition aux titres des chefs de file mondiaux spécialisés dans le 
développement et la création de l’industrie 4.0  
Le FNB Horizons Indice industrie 4.0 (« FOUR ») cherche à reproduire, dans la mesure 
du possible, le rendement de l’indice Solactive Industry 4.0 (l’« Indice »), après déduc-
tion des dépenses. L’indice vise à fournir une exposition au rendement des titres de 
capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur de la transfor-
mation du processus de fabrication et le marché industriel grâce au développement 
ou à la mise en œuvre de nouvelles technologies et innovations. Le FNB FOUR cherche 
à couvrir au mieux la valeur de son portefeuille d’actifs sous-jacents libellé en dollars 
américains par rapport au dollar canadien.

Le FNB est un portefeuille à gestion passive composé de titres mondiaux qui procurent 
une exposition aux plus grandes sociétés du monde œuvrant dans le développement 
et la création de l’industrie 4.0.

Charactéristiques principales 
• Obtenir une exposition diversifiée à l’Industrie 4.0, qui sera possiblement le 

moteur de croissance économique le plus important des vingt prochaines 
années.

• Obtenir une exposition aux dix plus grandes sociétés (en termes de capitalisation 
boursière) des secteurs de la robotique, de l’Internet des objets (« IdO »), de 
l’infonuagique et des mégadonnées, de la sécurité informatique, ainsi que de la 
réalité augmentée et de l’impression en trois dimensions.

• Les titres sont équipondérés quand ils sont rééquilibrés tous les trimestres, 
prônant ainsi une approche axée sur les achats à bas prix et les ventes à prix 
élevé.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Indice Solactive Industry 4.0 :     
L’indice a recours à une méthodologie souple pour cibler les entreprises qui font partie intégrante des différentes catégories de 
l’Industrie 4.0 et y investir. Actuellement, l’indice est divisé en cinq catégories : 1. Robotique de pointe, 2. IdO, 3. Infonuagique et 
mégadonnées, 4. Sécurité informatique et 5. Réalité augmentée et impression en trois dimensions.

Pour faire partie de l’Indice, les sociétés doivent satisfaire aux exigences suivantes :

• être inscrites à la cote d’une bourse de valeurs réglementée en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, au 
Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Israël, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-
Zélande, en Norvège, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni ou aux États-Unis;

• avoir une capitalisation boursière d’au moins 200 millions de dollars américains; et
• négocier en moyenne 2 millions $ US par jour, laquelle moyenne est calculée sur des périodes d’un mois et de six mois précédant et 

incluant la journée de sélection.

Les cinq catégories de l’indice et leurs composants sont pondérés également.

Catégories de l’Indice – Les technologies de l’Industrie 4.0 :
• Robotique de pointe : Les deux domaines clés sont :
- la robotique et l’automatisation : les entreprises spécialisées dans la conception, la création et l’application de dispositifs mécaniques 

pouvant effectuer des tâches et interagir avec leur environnement sans intervention humaine; et
- l’intelligence artificielle (I.A.) : les entreprises spécialisées dans la mise au point d’applications, de technologies et de produits qui 

utilisent l’I.A. pour effectuer des analyses de données ou des analyses prévisionnelles, pour automatiser certaines tâches ou pour 
d’autres applications.

• IdO : L’« Internet des objets » fait référence à un réseau croissant d’appareils connectés et d’objets qui utilisent des capteurs,  
des puces et des processeurs en réseau pour interagir avec d’autres appareils sur un réseau.

• Infonuagique et mégadonnées : Les sociétés de cette catégorie jettent les bases de l’Industrie 4.0 et permettent aux systèmes  
de production de communiquer en temps réel, en plus de prendre en charge et d’optimiser les systèmes de prise de décisions en 
temps réel.

• Sécurité informatique : Les sociétés de sécurité informatique proposent des solutions numériques et en ligne pour protéger 
les données exclusives et les renseignements personnels des clients qui seront essentiels au succès des projets mis en œuvre par 
l’Industrie 4.0.

• Réalité augmentée et impression en trois dimensions : Grâce à l’impression en trois dimensions, la fabrication de composants 
devient beaucoup plus souple, plus économique et disponible sur demande. La réalité augmentée peut accélérer la chaîne de  
production et réduire les coûts d’entretien.

Tout placement dans le FNB Horizons Indice industrie 4.0 (le « FNB » ou « FOUR ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion et 
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 informations détaillées importantes 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 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 responsable de 
signaler les erreurs dans l’Indice à une tierce partie, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. La publication de l’Indice de Solactive 
AG ou l’utilisation autorisée de l’Indice ou de sa marque de commerce pour utilisation relativement à l’instrument financier ne constitue aucunement une recommandation faite par Solactive AG 
d’investir dans ledit instrument financier ni une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter le site www.FNBHorizons.com/ETF/FOUR
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