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Obtenez une exposition au marché mondial du lithium. 
Le FNB Horizons Indice mondial des producteurs de 
lithium (le « FNB » ou « HLIT ») est le premier FNB coté au 
Canada exclusivement axé sur une exposition au marché 
mondial du lithium.

HLIT vise à reproduire, dans la mesure du possible et 
déduction faite des frais, le rendement d'un indice conçu 
pour fournir une exposition au rendement de sociétés 
mondiales cotées en bourse qui exercent des activités 
d'exploitation minière ou de production de lithium, de 
composés du lithium ou de composants liés au lithium. 
Ainsi, à l’heure actuelle, il cherchera à dupliquer au 
mieux le rendement de l’indice Solactive Global Lithium 
Producers, déduction faite des frais. HLIT cherche à 
couvrir en tout temps son exposition au dollar américain 
par rapport au dollar canadien.
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Alimenter l’avenir de la technologie des batteries : Lithium 
 Le lithium, le métal le plus léger au monde, est un matériau essentiel utilisé dans les batteries lithium-ion, qui 
jouent un rôle de plus en plus important dans des domaines comme les véhicules électriques et le stockage 
d'énergie renouvelable. Le lithium-ion est généralement plus léger, plus efficace et plus durable que la 
composition chimique des batteries concurrentes. La croissance de ces industries et leur dépendance vis-à-vis 
des batteries lithium-ion entraînent une demande sans précédent de lithium, ce qui pousse les mineurs de 
lithium à accroître rapidement leurs activités.

Demande actuelle et prévue de lithium (LCE BASIS) 2018 à 2030 (en M $)

Indice Solactive Global Lithium Producers
Comme son nom l’indique, l’indice Solactive Global Lithium Producers a pour but de suivre la variation du 
cours des titres de sociétés mondiales dont une partie importante des activités commerciales, comme détermi-
nées par ARTIS®, qui est un outil logiciel exclusif du fournisseur de l’indice, est (ou devrait être) liée à l’industrie 
du lithium.  
Ces sociétés comprendront des sociétés exerçant des activités d’exploration, d’extraction et de traitement du 
lithium, ainsi que des sociétés engagées dans la production de matériaux nécessaires à l’industrie des compo-
santes de lithium.

Principales caractéristiques de la méthodologie de l’indice

• L’indice Solactive Global Lithium Producers est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation 
boursière. Les émetteurs constituants dont la capitalisation boursière est la plus importante recevront 
des pondérations indicielles plus élevées en proportion des autres composantes de l’indice.

• Les émetteurs constituants seront choisis parmi des sociétés cotées sur des marchés développés et 
émergents et peuvent comprendre des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation.

• L’indice sous-jacent ne comprendra pas d’actions de sociétés qui se négocient sur les bourses de 
Shanghai et de Shenzhen Connect, mais pourra inclure des titres de ces sociétés qui ont des actions 
cotées à Hong-Kong ou des certificats américains d’actions étrangères.

Lithium
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Principales caractéristiques

• Diversification mondiale Portefeuille de titres diversifiés à l’échelle mondiale

• Une demande croissante : Exposition à un produit de base qui bénéficie d’une demande accrue pour les 
batteries lithium-ion, lesquelles sont de plus en plus utilisées dans les véhicules électriques et les appareils 
électroniques 

• Corrélé à la transition énergétique alternative : Les batteries lithium-ion contribuent à remplacer les 
moteurs à base de combustibles fossiles, un important émetteur de carbone. 

• Accéder à l’industrie élargie du lithium : Gamme diversifiée de sociétés d’extraction et d’exploration et de 
traitement du lithium à grande et à petite capitalisation boursière
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Tout placement dans le FNB Horizons Indice des producteurs de lithium (HLIT) (le « FNB ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de 
gestion et à des taxes de vente applicables. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements 
détaillés importants au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
L’instrument financier n’est ni commandité, ni promu, ni vendu, ni cautionné de quelque manière que ce soit par Solactive AG et Solactive AG ne donne aucune garantie ou assurance, explicite ou 
implicite, à l’égard des résultats de l’utilisation de l’indice, de sa marque de commerce ou du cours de l’indice, en aucun temps et à aucun autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. 
Solactive AG déploie tous les efforts raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du calcul de l’indice. Quelles que soient ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est en aucun cas tenue de 
signaler les erreurs dans l’indice à un tiers, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solative AG 
ni l’octroi d’une licence d’utilisation de l’indice ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir dans cet 
instrument financier ni ne représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fnbHorizons.com/ETF/HLIT.
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