
Un FNB Lingot d’or bâti pour l’efficacité fiscale
Le FNB Horizons Revenu sur l’or (« HGY ») cherche à offrir aux investisseurs une  
exposition au cours du lingot d’or, avec couverture de change par rapport au dollar 
canadien, ainsi que des distributions mensuelles fiscalement avantageuses.

Le lingot d’or demeure une valeur refuge intéressante en période d’incertitude économique. 
Le cours de l’or reste toutefois très volatil, étant donné qu’il est sensible à la volatilité des 
monnaies et aux menaces de déflation et d’inflation. Pour se prémunir contre ces risques, 
des options d’achat couvertes sont souscrites pour un tiers des titres d’or exposés du FNB 
HGY. Les options d’achat couvertes peuvent constituer un moyen efficace de maintenir 
l’exposition sur une part importante des avantages de la croissance potentielle de l’or, tout 
en réduisant la volatilité globale du portefeuille et en générant des revenus mensuels.

Veuillez noter que, conformément à l’objectif de placement, le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier, ce 
qui signifie que bien que le FNB vende généralement la totalité des titres du portefeuille, la couverture des options peut être 
nettement inférieure à 100 %, compte tenu du niveau de couverture des options, au gré des membres de l’équipe de gestion  
du portefeuille. 

Charatéristiques principales
•  Le rendement de HGY est en forte corrélation avec celui de l’or physique  

(représenté par le FNB SPDRMD Gold Shares)
•  Le maintien d’une exposition sur deux tiers des avantages de la croissance  

potentielle des titres qui procurent une exposition au lingot d’or
•  L’exposition à une stratégie de vente d’options d’achat couvertes qui permet de réduire 

la volatilité des rendements
•  Une plus grande volatilité des cours de l’or qui est susceptible d’augmenter les primes 

d’options d’achat (revenu)
•  Des distributions intéressantes et avantageuses sur le plan fiscal 
•  La vente d’options limite le potentiel à la hausse des titres vendus.

L’or demeure une valeur refuge
•  Protège votre portefeuille en périodes d’incertitude économique et financière
•  Présente une faible corrélation avec les autres catégories principales d’actifs
•  Considéré comme étant une protection contre l’inflation et la déflation

Avantages d’investir dans des lingots d’or plutôt que dans des titres aurifères
•  Accès direct à la catégorie d’actifs. Les placements dans le FNB HGY rendent les 

lingots d’or accessibles et évitent de devoir investir dans un titre aurifère ou dans un 
index particulier, dont les rendements peuvent être affectés par des facteurs de marché 
autres que le cours de l’or

•  Possibilité d’atténuer le risque de marché. Lorsqu’il investit dans des titres habituels 
de producteurs d’or, un investisseur est exposé à des risques autres que ceux 
directement liés au prix de l’or, comme la gestion ou la volatilité du marché. Le FNB HGY 
procure aux investisseurs une exposition directe aux lingots d’or et réduit le risque de 
marché

•  Volatilité réduite grâce aux options d’achat couvertes. Depuis sa création, la 
stratégie de vente d’options d’achat couvertes du FNB HGY a souvent présenté une 
volatilité inférieure à celle des placements directs dans des lingots d’or. Une stratégie 
d’options d’achat couvertes permet de potentiellement tirer profit de primes plus 
élevées en période de volatilité
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Survol du FNB
Nom
FNB Horizons Revenu sur l’or

Date de lancement
20 décembre 2010

Symbole
HGY

Frais de gestion1

0,60 % 

Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management  
(Canada) Inc.

Distributions
Primes nettes sur les options d’achat

Fréquence des distributions
Mensuelle

Admissibilité
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 

1Plus les taxes de ventes applicables.

http://www.FNBHorizons.com

L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Les placements dans FNB Horizons Revenu sur l’or (le « FNB ») 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.

Pour en apprendre davantage, visitez le www.FNBHorizons.com/ETF/HGY
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