
Un FNB obligataire géré activement qui offre une protection contre les fluctuations de taux
HAF est un FNB obligataire géré activement qui cherche à offrir des distributions mensuelles inté-
ressantes et fiscalement avantageuses en profitant des occasions qu’offrent les obligations mondiales. 
Sa stratégie consiste notamment à gérer la durée et le rendement de son portefeuille de titres à 
revenu fixe et de titres semblables en fonction des taux d’intérêt et du rendement du moment.

Charactéristiques principales
• Exposition diversifiée aux titres à revenu fixe mondiaux
• Protection potentielle contre les hausses de taux
• Sous-conseiller par Corporation Fiera Capital («Fiera Capital»)Recherche d’un arrimage de 

la durée et du rendement susceptible d’offrir une certaine protection contre les pertes asso-
ciées aux variations de taux d’un pour cent ou moins

• Peut limiter le potentiel de hausse. 

Arrimage de la durée et du rendement
Chaque hausse d’un pourcent des taux d’intérêt entraîne habituellement une baisse de valeur 
correspondant à la durée de l’obligation. Règle générale, plus la durée d’une obligation – soit le 
temps nécessaire au remboursement de tous ses engagements de trésorerie fixes – est longue, 
plus l’obligation est sensible aux variations de taux. 
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Survol du FNB
Nom : 
FNB Horizons Actif revenu fixe  
mondial

Date de lancement : 
20 juillet 2009

Symbole : 
HAF

Frais de gestion :1 
0,45 %

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

Sous-conseiller : 
Corporation Fiera Capital

Fréquence des distributions : 
Mensuelle

Rendement moyen pondéré à 
l’échéance : 
4,57 %*

Admissibilité : 
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 

1Plus les taxes de ventes applicable.
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À titre indicatif seulement.

En gérant activement le rendement 
et la durée du portefeuille pour qu’ils 
soient similaires, HAF offre une certaine 
protection contre les hausses de taux 
d’intérêt.

La durée d’un portefeuille obligataire 
détermine sa sensibilité aux variations 
de taux. Le graphique ci-contre illustre 
l’incidence d’une variation de 1 % des 
taux sur des portefeuilles d’obligations 
ayant le même rendement (4 %), mais 
des durées différentes.

Grâce à la stratégie active d’arrimage de 
la durée et du rendement de HAF, toute 
hausse de taux de un pour cent ou moins 
sera vraisemblablement compensée 
par la baisse de la durée. Ainsi, toute 
baisse de la valeur du portefeuille ne 
devrait jamais excéder le rendement. 
Inversement, une réduction des taux 
d’intérêt limiterait la possibilité d’un 
rendement accru par rapport à des 
portefeuilles de plus longue durée.

http://www.FNBHorizons.com

L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.
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Recherche les pontentials occasions de rendement
Fiera Capital peut moduler stratégiquement la répartition des actifs du portefeuille, qui investit surtout dans des FNB de titres à revenu  
fixe, pour obtenir les meilleurs rendements corrigés du risque qu’offre le marché. Bien que les taux d’intérêt influencent les cours obligataires 
partout dans le monde, certaines régions et catégories de titres peuvent être impacter differament dans une conjoncture variable.

Fiera Capital effectue des évaluations rigoureuses fondées sur les perspectives macroéconomiques, ainsi que des prévisions de taux 
d’intérêt, pour rééquilibrer de façon dynamique le crédit, les secteurs et les régions. L’objectif est que la durée de HAF soit égale ou 
inférieure au rendement qu’il est susceptible de procurer aux porteurs de parts.

La Corporation Fiera Capital 
Corporation Fiera Capital est l’un des plus importants gestionnaires de titres à revenus fixes au Canada.  Société cotée en bourse instal-
lée 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.

Les placements dans FNB Horizons Actif revenu fixe mondial 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. 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 le FNB ou dans les titres qu’il détient.

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