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HBKU

Exposition à effet de levier au secteur bancaire canadien
Le FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération 
égale quotidien haussier 2x (« HBKU » ou le « FNB ») 
est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition 
quotidienne à effet de levier aux six grandes banques 
canadiennes : la Banque Nationale du Canada, la Banque 
Royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque 
Toronto-Dominion, la Banque de Nouvelle-Écosse et 
la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Il offre 
aux investisseurs à conviction élevée l’occasion de 
potentiellement générer des rendements excédentaires 
par rapport à l’ensemble du secteur financier canadien.

HBKU vise à obtenir des résultats de placement 
quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, 
des distributions, des frais de courtage et des autres 
coûts liés aux opérations, qui s’approchent de deux fois 
(200 %) le rendement quotidien de l’indice Solactive 
Equal Weight Canada Banks (« l’indice sous-jacent »). Il 
ne cherche pas à atteindre son objectif de placement 
déclaré sur une période de plus d’une journée.
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Considérations de risque importantes 
HBKU utilise l’effet de levier et est plus risqué que les fonds qui ne l’utilisent pas.
HBKU est très différent de la plupart des fonds négociés en bourse et est autorisé à utiliser des stratégies 
généralement interdites dans les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne 
seront utilisées que conformément à l’objectif et à la stratégie de placement du FNB, elles peuvent, dans 
certaines conditions de marché, accélérer le risque qu’un placement dans les actions du FNB perde de sa 
valeur.
HBKU, avant les frais, ne dégage pas et n’est pas censé dégager deux fois (c.-à-d. +200 %) le rendement 
de son indice sous-jacent sur une période de plus d’un jour.
Dans la plupart des conditions de marché, les rendements de HBKU, pour toute période de plus d’un 
jour, ne fluctueront pas dans la même proportion et, possiblement, dans le même sens que le rendement 
de son indice sous-jacent au cours de la même période. Cet effet s’accentue à mesure que la volatilité de 
l’indice sous-jacent de HBKU augmente ou la période se prolonge.
Les investisseurs devraient lire le prospectus pour comprendre les risques et surveiller leurs placements 
dans le FNB au moins quotidiennement.

 
Principales caractéristiques :

• Le seul FNB à effet de levier offrant une exposition de 2x aux banques canadiennes. HBKU offre aux 
investisseurs une exposition double aux six grandes banques canadiennes, telle que mesurée par l’indice 
sous-jacent.

• Aucune marge. Les investisseurs n’ont pas besoin d’un compte sur marge pour utiliser HBKU en vue de 
prendre une position à effet de levier sur des actions du secteur des banques canadiennes.

• Liquidité du FNB. HBKU peut être acheté et vendu à la Bourse de Toronto tout au long d’un jour de bourse 
habituel, par l’intermédiaire d’un compte de courtage.

• Diversification. Atteindre l’exposition au rendement du secteur bancaire canadien représenté par l’indice 
sous-jacent, qui offre une exposition plus diversifiée que l’adoption d’une position à effet de levier sur les 
actions d’une seule banque canadienne. 
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Tout placement dans des produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse d’Horizons ») peut donner lieu à des commissions, à 
des frais de gestion et à d’autres frais. Les produits négociés en bourse d’Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Certains 
produits Horizons négociés en bourse peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de 
la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Le prospectus contient des renseignements 
détaillés importants au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir.
Les produits négociés en bourse d’Horizons comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du 
Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement, autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques  : la capacité 
d’investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d’un même émetteur, d’utiliser l’effet de levier et de s’engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis 
par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l’objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans 
certaines conditions de marché, accélérer le risque qu’un placement dans les actions d’un produit BetaPro perde de sa valeur. Le FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien 
haussier 2x (« HBKU »), qui est un FNB double (2x) ou un FNB à effet de levier, tel que décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif et n’est pas considéré comme un placement 
conventionnel. HBKU utilise l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks comme indice sous-jacent (l’« indice »). L’indice comprend des actions ordinaires de banques canadiennes inscrites à la 
TSX. On peut généralement s’attendre à ce que la valeur liquidative de HBKU connaisse une hausse correspondant environ, un jour donné, au double, en pourcentage, de toute hausse de son indice 
sous-jacent (lorsque l’indice sous-jacent est à la hausse ce jour-là)  Réciproquement, la valeur liquidative de HBKU devrait connaître une baisse correspondant, un jour donné, environ au double, en 
pourcentage, de la baisse de la valeur de son indice sous-jacent (lorsque l’indice sous-jacent est à la baisse ce jour-là) Étant donné la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d’un 
FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu’un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être 
dans le sens opposé du rendement de sa ou ses cibles pour la même période. 
Un placement dans HBKU l’un ou l’autre des produits BetaPro n’est pas considéré comme un programme de placement exhaustif et ne convient qu’aux investisseurs qui ont la capacité d’absorber 
la perte d’une partie ou de la totalité de leur placement. Les FNB BetaPro à effet de levier sont conçus pour fournir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, dépenses, 
distributions, frais de courtage et autres coûts liés aux opérations, qui s’approchent d’un multiple ou de l’inverse (l’opposé) d’un multiple du rendement quotidien d’un indice sous-jacent déterminé. 
Les FNB BetaPro à effet de levier ne cherchent pas à réaliser leur objectif de placement établi sur une période de plus d’une journée. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque 
qui figure dans le prospectus avant d’effectuer un placement. Les investisseurs devraient surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et le rendement de ceux-ci au moins 
quotidiennement pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de 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 Solactive 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.
Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression «  s’attendre à  » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations 
grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats ou 
à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements réels 
différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. 
Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
autrement, sauf dans la mesure requise par le droit applicable.
La présente communication est fournie à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de produits négociés en bourse (les « produits 
négociés en bourse Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être 
invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l’avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels 
avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d’un investisseur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fnbhorizons.com/ETF/HBKU.
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Indice sous-jacent
Indice Solactive Equal Weight Canada Banks 
L’indice sous-jacent suit le rendement d’un panier d’actions ordinaires cotées à la Bourse de Toronto des six grandes 
banques canadiennes :
Composantes de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks1

Les émetteurs constituants, qui sont les émetteurs 
compris dans l’indice sous-jacent, sont pondérés 
également à chaque rééquilibrage et l’indice sous-
jacent est rééquilibré semestriellement en mars et en 
septembre. HBKU utilisera généralement le prix de 
l’indice sous-jacent comme il est déterminé à environ 
16 h (HE) comme référence pour ses objectifs de 
placement quotidiens respectifs.

1 Au 31 août 2022

Nom du titre Symbole

Banque Nationale du Canada NA
Banque Royale du Canada RY
Banque de Montréal FNB
Banque Toronto-Dominion TD
Banque de Nouvelle-Écosse BNS


