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Générer un revenu mensuel grâce aux plus grands pro-
ducteurs d’or d’Amérique du Nord
Le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de 
producteurs d’or (« GLCC ») est un FNB d’options d’achat 
couvertes qui procure aux investisseurs une exposition 
à un portefeuille de producteurs d’or diversifiés inscrits 
à la cote en Amérique du Nord, puis utilise une stratégie 
d’options d’achat couvertes pour aider à générer un 
revenu supplémentaire dans le portefeuille.

Les actions aurifères ont historiquement une volatilité 
plus élevée que les autres secteurs boursiers. Elles 
conviennent donc parfaitement aux stratégies d’options 
d’achat couvertes susceptibles de tirer parti de la 
volatilité du marché pour améliorer potentiellement 
le rendement de ces actions et peuvent contribuer à 
générer une prime de revenu.

GLCC vise à fournir, dans la mesure du possible et 
déduction faite des frais : a) une exposition à la 
performance d’un indice de titres de capitaux propres de 
producteurs d’or diversifiés inscrits à la cote en Amérique 
du Nord (actuellement, l’indice Solactive North American 
Listed Gold Producers) et b) des distributions mensuelles 
de revenus sous forme de dividendes et de primes 
d’options d’achat. Pour atténuer le risque de baisse 
et générer des revenus, GLCC utilisera un programme 
dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
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Principales caractéristiques

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (anciennement FNB Horizons Revenu amélioré producteurs 
d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. La négociation du FNB commencera avec ce nouveau nom 
de fonds et symbole boursier le 27 juin 2022.  Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information relatifs au GLCC sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

Générer des revenus grâce aux options d’achat couvertes
Pour les investisseurs boursiers, l’utilisation d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes peut être un 
moyen efficace de créer un revenu mensuel à partir d’un portefeuille d’actions et d’atténuer potentiellement le 
risque de baisse de leur portefeuille par rapport à l’indice Solactive North American Listed Gold Producers.

Un investisseur qui choisit d’utiliser une stratégie d’options d’achat couvertes limite une partie des gains 
potentiels à la hausse qui pourraient être générés par le portefeuille d’actions sous-jacentes en échange d’un 
revenu plus élevé, sous la forme d’une prime d’option d’achat, provenant de la vente d’options d’achat sur ces 
actions.

Cette stratégie permet effectivement aux investisseurs de tirer du portefeuille sous-jacent un revenu 
immédiat relativement plus élevé que celui généré par la simple détention des actions. Cela ne signifie pas 
qu’un rendement plus élevé sera nécessairement généré par la stratégie d’options d’achat couvertes, mais 
l’investisseur peut utiliser cette stratégie pour générer un revenu mensuel à partir d’un portefeuille d’actions, 
soit pour atteindre un objectif de revenu potentiel, soit pour diversifier ses sources de revenus au sein d’une 
répartition d’actifs plus large.

Il importe de noter que GLCC investit dans son propre portefeuille de capitaux propres. Ainsi, si la valeur des titres 
sous-jacents détenus par GLCC diminue, la valeur du cours de GLCC devrait également décliner.

L’investisseur d’un FNB d’options d’achat couvertes peut s’attendre à bénéficier dans une certaine me-
sure, mais pas de la totalité, de la croissance potentielle des actions sous-jacentes tout en percevant 
potentiellement une distribution mensuelle intéressante provenant des primes d’options d’achat et 
des dividendes.

Principales caractéristiques 

• Exposition directe à pondération égale à certaines des actions de producteurs d’or les plus 
importantes et les plus liquides d’Amérique du Nord 

• Utilisation d’une approche dynamique de la vente d’options d’achat, qui vise à générer des 
revenus et à réduire le risque de baisse 

• Vente d’options en dehors du cours afin de préserver une part accrue du potentiel de crois-
sance des actions sous-jacentes

• Primes d’options d’achat imposées comme des gains en capital
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Rendement habituel d’une stratégie d’options d’achat couvertes selon les marchés suivants
Historiquement, dans les marchés baissiers, les marchés où les mouvements sont faibles et les marchés mo-
destement haussiers, une stratégie d’options d’achat couvertes tend généralement à obtenir un meilleur 
rendement que celui des titres sous-jacents. Dans les marchés fortement haussiers, alors que les titres sous-
jacents risquent fréquemment de surclasser les prix de levée, les stratégies d’options d’achat couvertes ont 
historiquement été à la traîne. Toutefois, même au cours de ces périodes de marché haussier, les investisseurs 
ont tout de même généralement pu obtenir une plus-value modérée, plus les dividendes et les primes d’op-
tions d’achat.

À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

Stratégie d’options d’achat 
couvertes

Titres détenus dans GLCC
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Tout placement dans le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« GLCC » ou 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.
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 indicatif 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.
Les commentaires, opinions et 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/GLCC.
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