
Un FNB d’obligations de marchés émergents à gestion active
Les obligations des marchés émergents sont souvent un secteur négligé du marché 
des titres à revenu fixe. Historiquement, elles étaient considérées comme étant un 
segment risqué et peu liquide de l’univers des obligations. Pourtant, l’amélioration 
de la dynamique du marché, et le renforcement des politiques budgétaires et de 
la croissance économique dans les pays émergents ont amélioré le profil risque/
rendement des obligations des marchés émergents.

L’objectif du FNB Horizons Actif obligations de marchés émergents (« HEMB »)  
est d’obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant 
principalement dans les titres de créance d’émetteurs des marchés émergents. Le 
FNB HEMB investira dans des instruments à taux fixe et à taux variable émis par des 
émetteurs souverains, quasi souverains et supranationaux, ainsi que des sociétés.

HEMB et le premier FNB d’Horizon doté de deux sous-conseillers. Fiera Capital 
Corporation (« Fiera Capital ») supervise la stratégie de répartition globale de l’actif 
du portefeuille et la sélection des titres de dette souveraine, tandis que Mirae Asset 
Global Investments (USA) LLC. (« Mirae Asset USA ») supervise la sélection des titres 
émis par des sociétés.

Dans un premier temps, l’actif du FNB devrait être réparti comme suit : environ 80 
% en obligations souveraines et 20 % en obligations de sociétés établies dans les 
marchés émergents. La plupart des émissions du portefeuille devraient être des 
obligations libellées en dollars des États-Unis et faire l’objet d’une couverture en 
dollars canadiens.

Tirer profit de la gestion activeM

Miser sur l’indexation des titres à revenu fixe peut être extrêmement inefficace parce 
que le portefeuille pourrait devoir détenir des titres de qualité douteuse pendant une 
longue période, et s’exposer ainsi à des risques de taux d’intérêt accrus. Une approche 
plus active, comme celle utilisée par le FNB HEMB, vise à repérer les obligations 
présentant les meilleures évaluations relatives, ce qui pourrait aboutir à une sélection 
de titres assortis d’un profil de rendement rajusté au risque plus élevé.

Fiera Capital et Mirae Asset USA fournissent une analyse de crédit indépendante et 
ont la souplesse nécessaire pour tirer avantage des conditions des taux d’intérêt en 
ajustant les échéances. Par ailleurs, ils peuvent modifier la pondération du portefeuille 
en tenant compte des tendances macro-économiques.

Par exemple, ils pourraient investir davantage dans des émissions de titres de 
marchandises en période de hausse ou favoriser les obligations de meilleure qualité 
en période de récession mondiale.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Répartition de l’actif tactique
La répartition de l’actif du FNB sera très tactique et alimentée par la vision macro-économique du comité de répartition tactique 
de l’actif de Fiera Capital, une équipe de gestion interne attitrée aux placements qui conseille tous les groupes de gestion de Fiera 
Capital. Mirae Asset USA mettra en œuvre une stratégie de placement tactique similaire pour la répartition des titres émis par 
des sociétés du portefeuille et cibler les obligations de sociétés qui présentent le profil risque/rendement le plus intéressant. La 
répartition des obligations de sociétés permet au FNB HEMB de générer des revenus supérieurs à ceux de l’ensemble du marché 
des obligations des marchés émergents et d’augmenter les possibilités de hausse pour les régions dont le marché boursier et 
l’économie connaissent une forte croissance.

Charactéristiques principales des obligations des marchés émergents :
• Catégorie d’actif à rendement plus élevé comparativement aux obligations d’Amérique du Nord
• Le renforcement des politiques budgétaires, la croissance économique et l’amélioration de la dynamique du marché ont 

donné lieu à une augmentation du niveau de solvabilité des obligations des marchés émergents
• Le risque lié au crédit est inférieur à celui des obligations à rendement élevé, pour des rendements similaires.

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

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC.
Créée en 2008, Mirae Asset USA, membre du même groupe que le gestionnaire, est une société agissant à titre de conseiller en 
placement inscrit qui déploie tous les efforts afin d’offrir à ses clients un accès d’envergure mondiale à des occasions de placement 
partout dans le monde. Elle est axée sur les marchés émergents et les stratégies ascendantes centrées sur l’Asie qui profitent 
de l’expérience de la société dans les marchés émergents et de sa présence sur le terrain pour offrir des portefeuilles de grande 
conviction, ainsi qu’un rendement à long terme de qualité. 

Tout placement dans le FNB Horizons Actif obligations de marchés émergents 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.

Le sous-conseiller et le gestionnaire de placement ont un intérêt direct dans les frais de gestion du FNB et peuvent, à tout moment, participer directement ou indirectement au FNB ou à ses sociétés de portefeuille.

Pour en apprendre davantage, visitez www.fnbhorizons.com/HEMB
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