
Un FNB pour toutes les saisons
Le FNB Horizons à rotation saisonnière (« HAC ») utilise une stratégie de placement 
exclusive à rotation saisonnière qui vise à offrir un rendement absolu, peu importe la 
conjoncture.

Cette stratégie consiste à investir principalement sur les marchés larges en saison favor-
able et dans les titres du marché monétaire en saison défavorable. Le portefeuille de 
base est réparti dans différents secteurs selon les bonnes occasions qui se présentent.

La rotation du portefeuille en fonction des occasions saisonnières est conçue pour 
offrir un rendement supérieur à celui des placements statiques sur les marchés larges. 
Comme chaque saison est différente, cette stratégie de placement s’appuie sur des 
analyses techniques et fondamentales supplémentaires.

Caractéristiques principales:
• Possibilité de profiter des variations saisonnières qui ont souvent généré des 

rendements positifs dans certains secteurs
• Corrélation historiquement faible avec les marchés larges d’actions
• Les tendances historique peuvent peut-être pas se répéter, ou peuvent différer 

dans le temps ou durée de certaines années

Survol du FNB 
Nom :  
FNB Horizons à rotation saisonnière

Date de lancement :  
19 novembre 2009

Symbole
HAC

Frais de gestion :1  
0,75 % 

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

Honoraires au rendement
20 % de tout montant qui excède 
le seuil d’application, lorsque le 
rendement annualisé est supérieur 
à 5 % (voir le prospectus pour en 
savoir plus)

Fréquence des distributions
Annuelle, le cas échéant

 

1Taxes de vente en sus

FNB Horizons à rotation saisonnière (HAC)

Surtout des titres  
des marchés larges 

(indices S&P TSX 60MC 
et S&P 500MD)

Surtout des  
liquidités

Occasions  
saisonnières dans  

divers secteurs

Saison favorable 
(octobre à mai)

Saison défavorable 
(mai à octobre)

http://www.FNBHorizons.com

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



L’investissement saisonnier, ça fonctionne?
De plus en plus d’études suggèrent que l’investissement saisonnier offre un meilleur potentiel de rendement que les simples 
achats à long terme. On observe notamment un « effet Halloween », le rendement des actions étant généralement supérieur de 
début novembre à fin avril ou début mai (d’où le dicton « vendre en mai et s’en aller »). Les analystes en investissement saisonnier 
privilégient habituellement les actions pendant cette période, mais optent pour des placements plus prudents de mai à octobre.

Investissement saisonnier est applicable à de nombreux marchés

Été Automne Hiver Printemps

Services publics Indice S&P 500MD Indice S&P 500MD Indice S&P 500MD

Santé Indice composé S&P/TSX Indice composé S&P/TSX Indice composé S&P/TSX

Énergie Technologies de l’information Indice Russell 2000 Énergie

Obligations Matières premières Matières premières Obligations

Consommation de base Consommation discrétionnaire Consommation discrétionnaire Consommation de base

Or Commerce de détail Produits financiers Équipement et services pétroliers

Gaz naturel Transports Mines et métaux

Agriculture Or

Sociétés en croissance à forte 
capitalisation

Construction résidentielle

Les placements dans FNB Horizons à rotation saisonnière par Horizons ETFs Management Inc. (Canada) (le « FNB ») peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion, à honoraires au 
rende¬ment et 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. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.FNBHorizons.com
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