
L’investissement en actions mondiales réinventé
Géré activement, le FNB Horizons Actif dividendes mondiaux (« HAZ ») vise à procurer 
un revenu constant en dividendes et une appréciation modérée du capital à long 
terme en investissant dans certaines actions parmi celles inscrites sur les bourses 
nord-américaines qui offrent les dividendes les plus élevés. Le sous-conseiller du FNB, 
Guardian Capital LP (Guardian), recourt à un processus de sélection novateur élaboré 
par son équipe des stratégies systématiques. Il peut, à sa discrétion, couvrir en dollars 
canadiens tout ou partie de l’exposition du FNB aux devises étrangères.

L’approche de placement GPS de Guardian
La stratégie de Guardian s’appuie sur trois facteurs fondamentaux : la croissance 
des dividendes, le versement des distributions et la durabilité de ces versements. La 
combinaison de ces trois facteurs dans un portefeuille est au cœur de ce qui rend la 
stratégie GPS si efficace pour un placement dans un portefeuille d’actions qui versent 
des dividendes. 

On se concentrant sur ces trois facteurs, Guardian vise à définir un éventail de 
possibilités plus vaste que celui fondé uniquement sur le rendement.

Caractéristiques principales
• Processus exclusif à Guardian en matière de sélection des titres (« GPS ») visant les 

actions à dividendes qui offrent une croissance des versements à la fois substanti-
elle et durable

•  Diversification par type d’actions à dividendes, provenant de sociétés stables, dont 
les distributions sont élevées, et également d’entreprises à forte croissance, dont le 
titre affiche un rendement moins élevé mais un meilleur potentiel de croissance

•  Objectif de surclassement des stratégies d’indexation passive
•  Une gestion de portefeuille active dans toutes les conjonctures boursières
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http://www.FNBHorizons.com

L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.
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GROWTH (CROISSANCE)
La croissance des dividendes est un 
facteur signicatif de rendement à 
long terme pour les investisseurs

PAYOUT (LE VERSEMENT) 
Se concentre sur les actions de 
qualité supérieure qui peuvent 
verser des revenus élevés

SUSTAINABILITY (QUALITÉ)
Les investisseurs récompensent 
la qualité des versements et pas 
uniquement la quantité



Les placements dans FNB Horizons Actif dividendes mondiaux 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 lire le prospectus 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.
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Différents types d’actions à dividendes 
Le fait de porter attention à la fois au rendement et à la croissance des dividendes permet de tirer avantage des possibilités de croissance 
au fil du temps, que ce soit pour les sociétés à faible rendement, mais à croissance rapide comme celles du secteur de la technologie ou 
pour les sociétés matures ou à croissance plus lente des secteurs des services publics ou des télécommunications.

Il y a trois catégories d’actions à dividendes admissibles : les créateurs de dividendes, les accélérateurs de dividendes et les  
payeurs de dividendes.

Guardian Capital Group Limited
Guardian Capital Group Limited, fondée en 1962, est une société de services financiers diversifiés. Elle fournit des services de gestion de 
placement à des clients privés et institutionnels; des services financiers à des investisseurs internationaux; des services aux conseillers 
financiers liés à son réseau national de courtiers en fonds communs de placement, de courtiers en valeurs et de courtiers en assurances; 
elle maintient et gère également son propre portefeuille de placements.   Guardian célèbre actuellement sa 50e année de cotation en 
bourse; ses actions ordinaires et de catégorie A sont inscrites à la Bourse de Toronto. 

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