
Gestion Active
Les avantages fournis par une gestion active et menée par des experts chevronnés comme 
ceux offerts par Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), par rapport à une stratégie 
passive de suivi des indices, sont depuis toujours relativement très coûteux. Dans un 
contexte où les taux d’intérêt sont faibles, les frais prennent d’autant plus d’importance, 
surtout pour les investisseurs dans les titres à revenu fixe. 

Le FNB Horizons Actif obligations de sociétés (« HAB ») offre le meilleur des deux mondes : 
une solution gérée activement, de l’ordre de ceux pratiqués par les FNB indiciels. Il offre 
également aux investisseurs une possibilité de croissance modérée du capital à long terme.

HAB investit en priorité dans un portefeuille de titres obligataires de sociétés canadiennes 
et américaines, directement ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, 
notamment des fonds négociés en bourse. Le FNB s’efforce de couvrir en tout temps, dans 
la mesure du possible, son exposition au dollar non canadien.

Tirez profit de la gestion activeMC

• Des possibilités d’appréciation de la catégorie d’actif au sein d’un portefeuille 
d’obligations de sociétés supérieures à celles offertes par une approche passive  
ou effectuée par l’épargnant lui-même

• Accès privilégié aux nouvelles émissions de sociétés grâce à Fiera Capital (par rapport à 
un FNB indiciel passif )

• Aucune restriction imposée à Fiera Capital par une méthodologie indicielle et 
possibilité d’acheter ou vendre les obligations à sa discrétion. Chef de file de 
l’investissement  
obligataire, Fiera obtient une tarification institutionnelle pour l’exécution des transactions

 

FNB Horizons Actif obligations de sociétés (HAB)

Survol du FNB
Nom :
FNB Horizons Actif obligations  
de sociétés

Date de lancement :
15 juillet 2010

Symbole :
HAB

Frais de gestion : 1
0,50 % 

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

Sous-conseiller :
Corporation Fiera Capital

Fréquence des distributions:
Mensuelle

Traitement fiscal des distributions :
Principalement comme revenu 
d’intérêts

Admissibilité :
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés

1Plus taxes de ventes applicable.

Processus de revenu fixe tactique de Fiera Capital

   Identification des facteurs clés

   Examen des perspectives pour  
 ces facteurs

   Comparaison des perspectives avec  
 les escomptes déjà en vigueur sur  
 le marché

   Analyse des tendances

   Anticipation des taux d’intérêt et  
 positionnement sur la courbe

   Répartition sectorielle

   Sélection des titres

   Transactions à court terme
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http://www.FNBHorizons.com

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



Les placements dans FNB Horizons Actif obligations de sociétés 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.
Le sous-conseiller et le gestionnaire de placements ont un intérêt direct dans les frais de gestion du FNB et peuvent en tout temps avoir un intérêt direct ou indirect dans les FNB ou dans les titres qu’il détient. 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.FNBHorizons.com/ETF/HAB

19-300 0619_FR 

FNB Horizons Actif obligations de sociétés (HAB)

La Corporation Fiera Capital 
La Corporation Fiera Capital est l’un des plus importants gestionnaires de titres à revenus fixes au Canada.  Société cotée en 
bourse installée partout aux États-Unis et au Canada, elle est devenue chef de file dans le domaine des solutions de placements 
non traditionnels. Sa vaste expérience englobe une expertise dans les titres canadiens à revenu fixe, les actions privilégiées nord-
américaines, les actions canadiennes et étrangères, la répartition de l’actif et les stratégies alternatives.
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