
Investissez dans les blocs fondamentaux des mégadonnées
Le FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel (« HBGD ») vise à reproduire, dans la mesure 
du possible, le rendement de l’indice Solactive mégadonnées et materiel (l’« indice »), déduction  
faite des frais. L’indice suit un portefeuille d’entreprises mondiales axées sur le développement 
et le stockage de données et sur les services et solutions en matière de gestion des données, 
ainsi que sur le matériel et les services liés au matériel utilisés dans des applications à forte 
concentration de données comme les chaînes de blocs.

Les mégadonnées se comparent-elles au pétrole? 
La nécessité de rassembler et d’analyser de grandes quantités de données est devenue l’un des 
principaux moteurs de l’innovation technologique. Selon Statista, le marché de l’analyse des 
mégadonnées devrait dépasser les 103 milliards de dollars de recettes d’ici 2027. Au cœur  
de la croissance de cette industrie se trouvent les entreprises de matériel et de services de  
données qui fournissent l’infrastructure essentielle pour le développement de technologies  
à forte concentration de données. 
 
Entreprises dans lesquelles HBGD investit :

• Les semi-conducteurs : Les entreprises spécialisées dans le matériel nécessaire  
au traitement rapide des données

• Matériel et services pertinents à l’appui des technologies à forte concentration  
de données : Comprend les producteurs de mémoires et de produits de stockage, ainsi que 
les services importants pour l’exploration de données à grande échelle sur le plan commercial,  
comme les fonds d’investissement immobilier dans les centres de données

• Développement de la technologie des chaînes de blocs : La technologie des chaînes 
de blocs est généralement associée à la cryptomonnaie, mais elle pourrait s’appliquer plus 
largement à la gestion et au cryptage des données. HBGD investit dans des entreprises qui 
développent directement des technologies de chaîne de blocs si elles respectent des seuils 
minimums de capitalisation boursière.

Indice Solactive mégadonnées et matériel
Pour atteindre l’objectif d’investissement du FNB, HBGD investit dans des titres de capitaux 
propres des composantes de l’indice et les détient dans une proportion sensiblement identique 
à celle de l’indice.

L’indice vise à suivre un portefeuille d’entreprises mondiales qui se consacrent directement 
aux mégadonnées au moyen d’innovations et de développements en matière de chaînes de 
blocs et de cryptomonnaies, ainsi que d’entreprises qui fournissent du matériel et des services 
liés au matériel utilisés dans le processus d’exploration, un élément essentiel pour soutenir les 
technologies de chaînes de blocs et de cryptomonnaie.

L’indice adopte une approche à trois niveaux en sélectionnant un tiers de ses composantes 
parmi les entreprises qui se concentrent sur le développement de technologies de chaînes 
de blocs, un tiers dans l’industrie des semi-conducteurs, laquelle constitue le noyau d’une 
grande part du matériel nécessaire à l’exploration de données, et un tiers dans les industries 
qui fournissent directement d’autres matériels pertinents (par exemple, les producteurs de 
mémoires et de produits de stockage), ou qui fournissent des services d’une importance  
croissante pour le stockage et la gestion de données à grande échelle.

Bien que le FNB puisse offrir une exposition aux mineurs de cryptomonnaie, aux bourses et aux 
entreprises susceptibles d’être exposées à des actifs de cryptomonnaie, le FNB lui-même n’aura 
pas d’exposition directe aux cryptoactifs ou aux cryptomonnaies comme les bitcoins ou les offres 
initiales de monnaies. Le FNB ne participera pas directement au minage de cryptomonnaie.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



 
Principes de base de la chaîne de blocs
La chaîne de blocs est une technologie émergente au sein de l’univers des mégadonnées qui permet le stockage décentralisé  
et le partage de grandes quantités de données entre les utilisateurs poste-à-poste. Ses applications sont très variées, allant de  
la banque numérique et de la cryptomonnaie à la gestion de données dans les secteurs de la santé et de la fabrication.

La chaîne de blocs est un lieu numérisé où des renseignements de valeur, comme des transactions ou des actifs, peuvent être  
consignés et suivis dans un dépôt partagé en ligne. Sa structure ressemble à un grand livre général constitué d’une chaîne de  
« blocs » disposés par ordre chronologique et gérés collectivement par ses utilisateurs. Alors que la plupart des transactions  
numériques sont centralisées, la chaîne de blocs est décentralisée et constitue une plateforme de partage poste-à-poste.

 

Tout placement dans le FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel 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.

L’instrument financier n’est ni commandité, ni promu, ni vendu, ni cautionné de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG ne donne aucune garantie ou assurance, explicite ou implicite, à l’égard des résultats 
de l’utilisation de l’indice, de sa marque de commerce ou du cours de l’indice, en aucun temps et à aucun autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG déploie tous les efforts raisonnables pour s’assurer 
de l’exactitude du calcul de l’indice. Quelles que soient ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est en aucun cas tenue de signaler les erreurs dans l’indice à un tiers, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les 
intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solative AG ni l’octroi d’une licence d’utilisation de l’indice ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une 
recommandation de Solactive AG d’investir dans cet instrument financier ni ne représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour en apprendre davantage, consultez le site www.fnbhorizons.com/ETF/HBGD
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