
 

Réunir tous les éléments
À mesure que le CDOR augmente, la valeur des obligations sous-jacentes du portefeuille 
devrait diminuer. Toutefois, la valeur du swap devrait augmenter; ce qui signifie que la valeur 
marchande du FNB ne devrait subir que peu de changements. Néanmoins, le rendement du 
FNB devrait augmenter. Inversement, si le CDOR baisse, le contraire devrait se produire et 
donnerait lieu à une baisse du rendement du HFR, sauf que la valeur de l’obligation qu’il détient 
augmenterait.

Charactéristics principales
• Sous-conseiller, Fiera Capital Corporation (« Fiera Capital »), est un gestionnaire 

chevronné de titres à revenu fixe de société
• Conserve une durée courte (habituellement inférieure ou égale à 2 ans)
• Offre généralement un rendement supérieur aux CPG et aux fonds du marché 

monétaire
• Frais de gestion peu élevé
• Offre un taux variable de revenu lié aux taux d’intérêt à court terme

Comprendre le rendement des distributions de HFR
HFR investit principalement dans un portefeuille d’obligations de sociétés canadiennes 
et couvrira le risque de taux d’intérêt du portefeuille pour généralement maintenir une 
durée du portefeuille de moins de deux ans. Le FNB utilisera des swaps de taux d’intérêt 
pour procurer un revenu variable qui doit normalement être équivalent au taux moyen 
des acceptations bancaires canadiennes pour des échéances déterminées (le «Canadian 
Dealer Offering Rate» ou « CDOR ») plus l’écart courant des obligations de sociétés.
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1Plus les taxes de ventes applicable.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Les placements dans FNB Horizons Actif obligations à taux variable («HFR») par Horizons ETFs Management Inc. (Canada) (le « FNB ») peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à 
d’autres frais. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes au sujet du FNB. Le 
prospectus contient également des informations détaillées et importantes à propos du FNB. Veuillez le lire avant d’investir.
Le sous-conseiller et le gestionnaire de placements ont un intérêt direct dans les frais de gestion du FNB et peuvent en tout temps avoir un intérêt direct ou indirect dans le FNB ou dans les titres qu’il détient.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.FNBHorizons.com/ETF/HFR
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Cet exemple illustratif retient les hypothèses suivantes : 

• Le taux CDOR est de 1,28 % 
• Le portefeuille d’obligations de sociétés gagne 3,5 % 
• Selon cet exemple, l’écart entre les gains du portefeuille de FNB serait de 3,5 %, moins le taux fixe payé pour garantir l’échange, soit 2,5 %. 
• L’écart de taux serait alors de 1 %

À titre d’illustration uniquement

Dans cet exemple, le rendement combiné du portefeuille de FNB serait alors la somme du taux CDOR, plus l’écart de taux sur les obligations 
de sociétés, donc un rendement de 2,28 % pour le portefeuille. Comme la valeur liquidative tend à être neutre au marché quels que soient 
les taux d’intérêt en vigueur, la valeur liquidative a tendance à rester relativement proche du prix unitaire initial de 10 $ (la valeur liquidative 
du FNB HFR à sa création).

Réduction de la durée du portefeuille 
Un important avantage d’Horizons HFR réside dans le fait que les investisseurs peuvent l’utiliser en combinaison avec d’autres 
placements obligataires afin de réduire la sensibilité de leurs portefeuilles aux taux d’intérêt. Cet exemple illustre la situation : 

• Le FNB Horizons HFR a une durée de six mois et un rendement de 2 %
• Une stratégie indépendante implique une obligation de premier rang assortie d’un rendement de 3 % et d’une durée de sept ans

HFR obligations de qualité supérieure Duration (ans) Rendement (%)

80% 20% 5,7 2,8

60% 40% 4,4 2,6

50% 50% 3,8 2,5

40% 60% 3,1 2,4

20% 80% 1,8 2,2

À titre d’illustration uniquement
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