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Obtenez une exposition active aux chefs de file des 
marchés émergents
Les marchés émergents (« ME ») pourraient être un 
moteur clé de la croissance économique mondiale au 
cours des prochaines décennies. Par le passé, investir 
dans les marchés émergents était une activité volatile, 
alors que les risques politiques et économiques 
continuaient d’avoir une incidence sur la catégorie plus 
vaste des actions. 

Malgré cette situation, il existe de fortes tendances de 
consommation au sein de marchés clés, notamment 
en Asie, qui peuvent souvent être négligées par les 
stratégies indicielles de ME. En adoptant une approche 
qui cible davantage les actions que celle de la plupart 
des stratégies indicielles de ME et en détenant des 
actions qui ont fait l’objet d’un processus de sélection 
actif rigoureux, il est possible d’obtenir un rendement 
supérieur à celui de l’ensemble des marchés émergents. 
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Le FNB Horizons Chefs de file de marchés émergents (HEMC) 
L'objectif de placement de HEMC est de rechercher une croissance du capital à long terme. HEMC investit 
généralement dans des actions d’émetteurs qui sont : 

(i) sur des marchés émergents; 

(ii) liés économiquement aux marchés émergents, à condition que les émetteurs dans lesquels HEMC 
investit soient censés bénéficier de l’augmentation de la consommation et du pouvoir d’achat des 
particuliers sur les marchés émergents du monde entier.

HEMC peut investir une partie importante de son actif dans des titres qui sont négociés dans des monnaies 
locales autres que le dollar américain et le dollar canadien; par conséquent, HEMC peut acheter des devises 
pour faciliter les opérations sur les titres en portefeuille. 

En règle générale, HEMC ne couvre pas son exposition aux devises. Cependant, le sous-conseiller peut, s’il 
détermine qu’il serait dans l’intérêt de HEMC de le faire, couvrir une partie ou la totalité de son exposition  
au dollar américain en dollars canadiens.

Principales caractéristiques

• Les ME peuvent offrir aux investisseurs canadiens des perspectives de croissance à long terme 
intéressantes

• Processus de sélection quantitatif exclusif permettant d’identifier les chefs de file dans des secteurs clés

• S’appuie sur l’expertise de 13 gestionnaires de portefeuille et analystes couvrant 27 pays 

• Couverture du marché mondial par l’intermédiaire de bureaux régionaux et de membres du groupe  
de Mirae Asset USA

• Équipe de gestion de portefeuille ayant des antécédents de gestion de mandats institutionnels 

Principales caractéristiques
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L'avantage Mirae 

L’approche de Mirae Asset USA est axée sur la 
détermination de ce qu’elle pense être des thèmes de 
croissance à long terme importants et critiques, puis sur 
l’analyse rigoureuse des actions ayant une exposition à ces 
thèmes pour trouver celles qui présentent les meilleures 
valorisations et les meilleurs profils risque/rendement.

Mirae Asset USA possède une vaste expertise mondiale 
dans les actions de marchés émergents.  Plus de 
13 professionnels de l’investissement, dont des 
gestionnaires de portefeuille et des analystes, contribuent à 
la recherche et à l’analyse sur le FNB. 

Bon nombre de ces professionnels sont établis sur les 
marchés couverts et disposent d’une expertise locale qu’il 
est difficile de reproduire sans y être.
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Processus d’investissement 

Dans le cadre de son programme de sélection quantitatif exclusif, le sous-conseiller évalue et exclut les actions au 
sein de l’univers plus large des ME sur la base de mesures des risques de liquidité, financiers et commerciaux, ce qui 
donne un univers d’investissement d’environ 2 900 actions. 

De là, chaque analyste et gestionnaire de portefeuille a une liste de recommandations pour les régions ou les 
secteurs qu’ils couvrent.   
Cela permet au sous-conseiller de repérer des actions qui, selon lui, offrent de meilleures perspectives de valeur 
que celles des marchés émergents en général. 

Mirae Asset Global Investments (USA) 
Fondée en 2008, Mirae Asset USA se concentre sur l’investissement dans les marchés émergents en adoptant 
des stratégies ascendantes actives qui tirent parti de l’expertise de la société sur les marchés émergents et de sa 
présence sur le terrain pour offrir des portefeuilles à forte conviction et des rendements de qualité à long terme.  

FNB Horizons Chefs de file des 
marchés émergents   

Tout placement dans le FNB Horizons Chefs de file de marchés émergents (le « FNB ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion 
et à d’autres frais. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés 
importants au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Le sous-conseiller et le gestionnaire de placements sont directement intéressés par les frais de gestion du FNB et peuvent, à tout moment, avoir une participation directe ou indirecte dans le FNB 
ou ses placements.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fnbhorizons.com/ETF/HEMC
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À titre indicatif seulement

http://www.fnbhorizons.com/ETF/HAEB

