
Nom : 
Portefeuille conservateur Horizons FNB à indice 
de rendement total

Date de lancement : 
1 août 2018

Symbole : 
HCON

Frais de gestion : 
0,00 % (FNB est sujet aux frais de FNBs  
sous-jacents) 

Ratio des frais de gestion (RFG) : 
Maximum RFG ne peut pas dépasser 0,15 %

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

Fréquence des distributions : 
Annuelle, le cas échéant

Couverture de change : 
Couverture en tout temps de l’exposition aux 
devises par rapport au dollar canadien

Admissibilité : 
Tous les comptes de placement enregistrés et 
non enregistrés 

Une solution FNB à guichet unique pour les investisseurs 
conservateurs
Comme le nombre de fonds négociés en bourse («FNB») 
offerts aux investisseurs canadiens augmente rapidement, 
il est de plus en plus difficile de trouver les bons FNB pour 
établir la bonne répartition des actions. Le Portefeuille 
conservateur Horizons FNB à indice de rendement total 
(«HCON») peut constituer une solution de portefeuille 
totale potentielle pour les investisseurs conservateurs qui 
recherchent des rendements à long terme, et dont le profil 
de risque est généralement plus faible que celui attribué aux 
solutions d’actions plus étendues.

HCON vise à obtenir une croissance modérée du capital à 
long terme au moyen d’un portefeuille conservateur de 
fonds négociés en bourse. Le portefeuille HCON investit 
principalement dans des FNB Horizons à indice de rendement 
total* (les « FNB IRT Horizons »). Le portefeuille cible une 
répartition des actifs à long terme d’environ 50 % dans les 
titres de capitaux propres et de 50 % dans les titres à revenu 
fixe au moment d’un rééquilibrage. Le portefeuille sera 
rééquilibré semestriellement afin de rechercher un niveau 
constant de risque conservateur; ce rééquilibrage est prévu en 
janvier et en juillet de chaque année civile.

Le portefeuille HCON se compose de FNB qui appartiennent à 
une famille de FNB IRT novateurs Horizons, lesquels assurent 
un faible niveau d’erreur de suivi et peuvent offrir des 
avantages après impôt s’ils sont détenus dans des comptes 
imposables ou non enregistrés.

Portefeuille conservateur Horizons 
FNB à indice de rendement total

Survol du FNB

hcon



Portefeuille principal
La composante à revenu fixe du portefeuille de HCON comprend des FNB IRT Horizons qui offrent une exposition 
nord-américaine aux titres de créance gouvernementaux et provinciaux, et aux obligations de sociétés. La 
composante de capitaux propres comprend des FNB IRT Horizons qui offrent une exposition à des titres de 
capitaux propres nord-américains et mondiaux et cherchent à obtenir un rendement de type « mondial ».  
En règle générale, au moins 40 % du portefeuille HCON sera exposé à des titres de capitaux propres canadiens  
ou à des titres à revenu fixe canadiens à chaque rééquilibrage semestriel prévu en janvier et en juillet de chaque 
année civile.

HCON fera appel à une stratégie d’optimisation du portefeuille de façon à maximiser le profil de rendement rajusté 
en fonction du risque. Un portefeuille de FNB IRT Horizons peut réduire le risque associé à son portefeuille par la 
détention de combinaisons de FNB dont la corrélation positive n’est pas parfaite, puisqu’une diversification permet 
d’obtenir essentiellement le même rendement prévu du portefeuille tout en réduisant le risque.

Principales caractéristiques :

• Solution à guichet unique : Le portefeuille HCON adopte une stratégie de répartition de l’actif à 
guichet unique qui investit dans des FNB indiciels avantageux sur le plan fiscal

• Avantageux sur le plan fiscal : Comme aucune distribution imposable continue de revenus de 
placement ou de dividendes n’est prévue, ces FNB du portefeuille HCON offrent des solutions de 
portefeuille idéales pour les comptes imposables

• Aucuns frais de gestion de haut niveau : Aucuns frais directs de gestion et d’exploitation  
ne s’appliqueront. Les frais des FNB IRT Horizons sous-jacents dans lesquels HCON investit  
(le ratio des frais de gestion du HCON sera d’environ 0,14 % et ne dépassera pas 0,15 %,  
tandis que le ratio global des frais de négociation du portefeuille de FNB IRT Horizons détenus  
par le HCON sera d’environ 0,10 % et ne dépassera pas 0,11 % continueront à être imputés 
indirectement aux porteurs de parts)

Combinaison cible de l’actif
La répartition d’actifs est établie en ayant recours à un modèle d’optimisation de la variance moyenne mise au 
point par FNB Horizons. Ce modèle accorde une grande importance au profil historique des rendements rajustés 
en fonction du risque de l’indice sous-jacent que suit chaque FNB. Ce modèle favorisera les FNB qui présentent 
historiquement un ratio de Sharpe plus élevé. Le ratio de Sharpe est une façon d’examiner le rendement d’un 
placement en tenant compte de son risque. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus les rendements historiques sont 
élevés par rapport au montant du risque pris.

Il se base sur des périodes longues pour relever ces données historiques, soit généralement plus de 10 ans pour 
chaque indice. Par conséquent, il faudrait que la trajectoire de rendement qui sous-tend l’indice sous-jacent 
change drastiquement pour qu’une modification significative de la répartition de l’actif sous-jacent soit nécessaire.

FNB Horizons a conçu des contraintes importantes de répartition des actifs du portefeuille afin de régler les 
principales questions de répartition géographique en faveur du marché canadien. La répartition des actions 
canadiennes du portefeuille sera supérieure à celle de l’indice MSCI Monde, mais probablement encore inférieure  
à celle d’autres portefeuilles conservateurs canadiens traditionnels.

Key Features

Horizons Conservative  
TRI ETF Portfolio



Canada 43.31%
USA 36.68%
Global 20.01%

Fixed Income 50%
Equities 50%

Répartition cible de l’actif 

 
 

Au février 3, 2023.
 
Répartition cible des FNB (Au février 3, 2023)

 Symbole Titres principaux (%)

FNB Horizons Univers Obligations Canadiennes Sélectionnées HBB 33,25

FNB Horizons Indice Actions Américaines À Grande Capitalisation HULC 19,98

FNB Horizons Obligations Du Trésor Américain De 7 À 10 Ans HTB 16,70

FNB Horizons Indice D’actions De Marchés Développés Internationaux HXDM 15,05

FNB Horizons Indice S&P/TSX 60™ HXT 10,06

FNB Horizons Indice D’actions De Marchés Émergents HXEM 4,96
Source: https://horizonsetfs.com/ETF/hcon. Au dernier rééquilibrage semestriel en date du 3 février 2023.

Horizons Conservative  
TRI ETF Portfolio

Tout placement dans le Portefeuille conservateur Horizons FNB à indice de rendement total géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, 
des frais de gestion et 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 informations détaillées 
importantes au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
* Les FNB Horizons à indice de rendement total (les « FNB IRT ») sont des FNB qui suivent un indice en ayant recours à une structure de placement novatrice appelée swap sur rendement total en 
vue de reproduire le rendement d’un index de manière abordable et avantageuse sur le plan fiscal. Contrairement aux FNB qui reproduisent physiquement un indice en achetant les titres de l’indice 
dans les mêmes proportions que celles de l’indice, un FNB IRT Horizons est une structure synthétique qui n’achète jamais les titres d’un indice directement. Le FNB IRT d’Horizons procure plutôt à 
l’épargnant le rendement total de l’indice par le biais d’un accord de swap sur rendement total conclu avec une ou plusieurs contreparties, habituellement des grandes institutions financières qui 
verseront au FNB le rendement total de l’indice en échange des intérêts gagnés sur un dépôt en espèces. Les distributions qui sont versées par les composantes de l’indice sont automatiquement 
reflétées dans la valeur liquidative (VL) du FNB. Par conséquent, l’investisseur reçoit seulement le rendement total de l’indice qui se reflète dans le prix par part du FNB et ne devrait donc pas recevoir 
directement de distributions imposables. Cela signifie qu’un investisseur devrait être imposé sur le gain en capital réalisé si et au moment où les titres sont vendus seulement.

Pour en apprendre davantage, visitez www.fnbhorizons.com/HCON
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Composition cible de l’actif

Répartition géographique

Titres à revenu  50 %

Actions  50 %

Canada  43,51 % 

É.-U.  36,60 %

Mondiaux    19,89 % 

https://horizonsetfs.com/ETF/hcon/?lang=fr
https://horizonsetfs.com/ETF/hcon/?lang=fr

