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Une approche active en matière d’investissement ESG à 
revenu fixe 
Le FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG est 
un fonds négocié en bourse (FNB) à gestion active qui 
investira dans des obligations de sociétés en Amérique 
du Nord ayant fait l’objet d’un processus fondamental 
analyse de crédit et dont la notation permettra 
d’évaluer les mesures environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) de chaque émetteur.  

L’objectif de placement de HAEB est d’obtenir une 
croissance modérée du capital à long terme et de 
générer un revenu élevé. HAEB investit dans un 
portefeuille composé de titres de créance (y compris 
des titres assimilables à des titres de créance) de 
sociétés canadiennes et américaines, soit directement, 
soit en investissant dans les titres d’autres fonds 
d’investissement, y compris les titres de fonds négociés 
en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie 
du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences 
minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres 
ESG.
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Processus de sélection de HAEB :  
Corporation Fiera Capital (le « sous-conseiller » ou « Fiera Capital ») adopte une approche quantitative et qualitative 
à la sélection en fonction de paramètres ESG. Les émetteurs doivent obtenir une notation ESG minimale pour 
que leur inclusion soit envisagée dans le portefeuille.  De plus, le sous-conseiller évaluera de façon indépendante 
chaque émetteur et surveillera le respect ou l’amélioration de son engagement à l’égard des pratiques 
commerciales favorables aux paramètres ESG. 

Paramètres ESG de HAEB
Faibles émissions de carbone

• Se concentre sur les émetteurs qui se fixent des objectifs ambitieux de réduction des émissions 
de carbone afin de participer à la transition vers une économie à faible émission de carbone

• Cherche à avoir une empreinte carbone inférieure à celle de l’ensemble des obligations de 
sociétés canadiennes en ayant une intensité carbonique moyenne pondérée inférieure

• Cherche à limiter l’exposition au secteur des combustibles fossiles grâce à une exposition 
inférieure à celle de l’ensemble des obligations de sociétés canadiennes

Axé sur les facteurs ESG
• L’émetteur doit obtenir une notation ESG minimale pour que son inclusion soit envisagée.

• Vise à investir au moins 50 % du portefeuille dans des émetteurs dont la notation ESG se situe 
dans le tiers supérieur de l’univers

• Les émetteurs qui tirent plus de 10 % de leurs revenus de divertissement pour adultes, d’alcool, 
de cannabis, d’armes à feu, de jeux, de contrats militaires et de tabac sont exclus

Transparence mesurable
• Les notations ESG de chaque émetteur sont établies à l’aide d’un fournisseur externe et de la 

méthode interne de notation ESG de Fiera

• Les notations ESG sont passées en revue régulièrement et les émetteurs seront retirés au 
moment du rééquilibrage trimestriel s’ils tombent sous un seuil ESG minimal

• Non limité aux obligations vertes (ou aux autres obligations à impact)

Processus de sélection de HAEB :  
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 de remplacement.

Plus que l’ESG – Sélection active de titres  
HAEB ne se concentre pas uniquement sur l’ESG.  Le sous-conseiller cherchera activement à obtenir un rendement 
supérieur à l’univers nord-américain des obligations de sociétés au moyen de la sélection de titres d’émetteurs dont 
les évaluations relatives sont attractives.  Toutes les émissions du portefeuille doivent respecter les normes ESG de 
HAEB, mais contrairement à une stratégie indicielle, le sous-conseiller accordera également une pondération active 
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aux émissions qui respectent les exigences dans le but de générer de meilleurs rendements ajustés en fonction du 
risque que les stratégies indicielles traditionnelles.  

Principales caractéristiques

• Toutes les obligations du portefeuille sont soumises à un processus exhaustif de sélection selon les facteurs ESG.

• Le portefeuille est géré par une équipe de crédit qui supervise plus de 20 milliards de dollars d’actifs à 
revenu fixe. 

• L’équipe intégrée des titres à revenu fixe de Fiera Capital possède une vaste expertise dans le marché des 
obligations de sociétés nord-américaines et travaille souvent directement avec les équipes de gestion des 
émetteurs.

• Chaque émetteur fait l’objet d’une évaluation indépendante pour ce qui est des facteurs ESG et des 
paramètres de crédit.

• Une gestion active peut potentiellement améliorer la liquidité sans obligation d’acheter et de vendre des 
titres d’émetteurs comme le fait un indice lors d’un rééquilibrage
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Tout placement dans le FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et 
à 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 renseignements détaillés importants au sujet 
du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. 
Le sous-conseiller et le gestionnaire de placements ont une participation directe dans les frais de gestion du FNB, et peuvent, à tout moment, avoir une participation directe ou indirecte dans le 
FNB ou ses placements.
Le comité de l’investissement responsable est un comité consultatif externe chargé d’établir la liste des titres qui respectent les critères de « chef de file en matière de changement climatique » et 
des filtres d’investissement responsable énoncés ci-dessus. Une société exposée à d’importants risques d’atteinte à la réputation ou à une polémique en ce qui a trait à l’ISR peut également être 
exclue si le comité de l’investissement responsable considère que son inclusion serait incompatible avec les valeurs de l’indice.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fnbhorizons.com/ETF/HAEB.
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Principales caractéristiques

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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