
Accès au premier FNB de marijuana au monde  
Le FNB Horizons Indice Marijuana sciences de la vie (« HMMJ ») cherche à reproduire, 
dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de la marijuana, 
après déduction des dépenses. L’indice nord-américain de la marijuana est conçu 
pour procurer une exposition aux rendements d’un panier de sociétés nord-
américaines en science de la vie inscrites en bourse, qui exercent principalement  
leurs activités dans l’industrie de la marijuana.
Caractéristiques principales:

• Perspectives de croissance intéressantes : le marché nord-américain de la 
marijuana médicale a affiché en 2021 des revenus de 6,7 milliards US $, soit une 
hausse de 30 % comparativement à l’année précédente*.

• Exposition diversifiée : contrairement à un placement dans des titres d’une 
seule société spécialisée dans la marijuana médicale, le FNB HMMJ procure une 
exposition à un groupe diversifié de sociétés de l’industrie. Cette exposition 
atténue le risque lié à des placements dans un seul titre.

• Contraintes juridiques : HMMJ n’investira dans aucun émetteur constituant 
dont les activités principales sont axées sur le marché de la marijuana médicale 
ou récréative aux États-Unis. La stratégie de placement de HMMJ permet au 
FNB d’investir dans des entreprises de marijuana qui tirent actuellement ou 
qui tireront dans le futur une certaine partie de leurs revenus de l’industrie du 
cannabis médical ou récréatif dans certains états américains où l’utilisation du 
cannabis est légalisée, même si l’utilisation, la possession, la vente, la culture et le 
transport de cannabis sont toujours illégaux selon la Loi fédérale des États-Unis. 
Depuis la légalisation de la marijuana à des fins récréatives au Canada, à compter 
d’octobre 2018, HMMJ est désormais autorisée à investir dans des émetteurs 
constituant de l’indice qui servent le marché de la marijuana à des fins récréatives 
au Canada.

• Rééquilibrage trimestriel : l’industrie de la marijuana est un secteur en pleine 
croissance qui évolue rapidement. L’objectif des rééquilibrages trimestriels est de 
s’assurer que la composition du FNB HMMJ reflète les changements de l’industrie à 
l’égard des sociétés qui dominent le marché et des moteurs de croissance. 

* Source : Arcview Market Research (www.arcviewmarketresearch.com), mars 2021.
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• Les sociétés inscrites à des bourses de titres nord-américaines exercent 

notamment leurs activités dans la fabrication et la distribution de produits 
biopharmaceutiques, médicaux, ou bio, ainsi que dans des  domaines 
complémentaires à l’industrie de la marijuana.

• Même si les titres peuvent être inscrits à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de 
New York (NYSE) ou au Nasdaq, bon nombre d’entre eux peuvent se négocier sur 
des marchés nord-américains de second rang, notamment, sans toutefois s’y limiter :
- la Bourse de croissance TSX
- la Bourse nationale canadienne
- le Nasdaq Capital Market
- L’indice d’actions pondérées selon la capitalisation boursière

• Autres filtres   
-  La capitalisation boursière de l’émetteur est généralement supérieure à  
 75 millions CA $ 
- La moyenne du volume quotidien des transactions calculée sur une base  
 mensuelle est habituellement supérieure à 75 000 parts par jour et la valeur  
 quotidienne des transactions s’élève en général à plus de 250 000 $  
- L’émetteur ne pourra pas représenter plus de 10 % de l’indice à la date  
 du rééquilibrage
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Survol du FNB 
Nom :  
FNB Horizons Indice Marijuana 
sciences de la vie

Date de lancement :
5 avril 2017 

Symbole :
HMMJ ; HMMJ.U2

Frais de gestion :1

0,75 %

Gestionnaire de placement :
Horizons ETFs Management 
(Canada) Inc.

Indice sous-jacent :
North American Marijuana 
Index

Fréquence des distributions :
Annuelle, le cas échéant 

Symbole de l’indice Bloomberg : 
NAMMAR

Rééquilibrage : 
Trimestriel (le cas échéant)

Admissibilité :
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés

1Taxes de vente applicables en sus. 
2Transactions en dollars américains. 

http://www.FNBHorizons.com

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



Tout placement dans le FNB Horizons Indice Marijuana sciences de la vie figurant dans le présent document et géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « FNB ») peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion et 
des taxes de vente applicables. 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. 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 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 responsable de signaler les erreurs dans l’Indice à une tierce partie, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers 
de l’instrument financier. La publication de l’Indice de Solactive AG ou l’utilisation autorisée de l’Indice ou de sa marque de commerce pour utilisation relativement à l’instrument financier ne constitue aucunement une recommandation faite 
par Solactive AG d’investir dans ledit instrument financier ni une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.FNBHorizons.com/ETF/HMMJ
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Principaux titres —  North American Marijuana Index1                                                                                                                                                                          

Nom de l’entreprise Pondération Nom de l’entreprise Pondération

CANOPY GROWTH CORP. 16,10 THE VALENS COMPANY INC. 0,81

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI . 13,46 AUXLY CANNABIS GROUP INC. 0,74

APHRIA INC. 13,20 MEDIPHARM LABS CORP. 0,53

CRONOS GROUP INC. 11,38 SUNDIAL GROWERS INC. 0,49

GW PHARMACEUTICALS PLC. 10,58 CANOPY RIVERS INC. CL A SUB VTG 0,47

SCOTTS MIRACLE-GRO CO. 9,85 CBDMD INC. 0,41

TILRAY INC. 4,52 ALEAFIA HEALTH INC. 0,38

VILLAGE FARMS INTL INC. 3,74 FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP. 0,32

CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC. 3,15 GREEN ORGANIC DUTCHMAN HLDGS. 0,30

AURORA CANNABIS INC. 2,59 ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC. 0,29

HEXO CORP. 1,44 CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDING. 0,28

ORGANIGRAM HOLDINGS INC. 1,40 PHARMACIELO LTD NEW. 0,28

22ND CENTURY GROUP INC. 0,94 ENWAVE CO. 0,17

NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC. 0,92 SUPREME CANNABIS CO INC. 0,12

1 Au  31 decembre 2020. 
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