
Obligations municipales : Un placement sûr pour générer des revenus
Les obligations municipales sont des titres de créance habituellement émis par les 
villes, les municipalités ou l’administration financière des municipalités pour financer 
les grands projets d’infrastructure comme la construction de ponts, de routes, 
d’aéroports ou d’écoles. La taille du marché au Canada est d’environ 52 milliards $, les 
municipalités du Québec représentant près de la moitié des problèmes.1

Les obligations municipales offrent un rapport risque/rendement avec : les risques  
de défaut faibles et les rendements supérieurs à ceux des obligations du Canada.

Le premier FNB d’obligations municipales du Canada
Le FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes (« HMP »), dont le 
sous-conseiller est Corporation Fiera Capital ( «Fiera Capital »),vise à permettre aux 
épargnants de détenir un rendement élevé en investissant principalement dans un 
portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

Charactéristiques principales
• Rendements généralement supérieurs aux obligations fédérales et provinciales
•  Niveau de risque faible comparativement à des obligations de sociétés de bonne 

qualité
•  Liquidité et diversification plus importante que la détention directe d’obligations 

municipales individuelles
•  Avantage actifMC dans le marché municipal avec Fiera Capital
•  Analyse de crédit indépendante de tous les avoirs du portefeuille
•  HMP accepte les souscriptions en nature d’obligations municipales pour les parts  

du FNB3

FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes (HMP)

Survol du FNB
Nom :
FNB Horizons Actif obligations 
municipales canadiennes

Date de lancement :
13 août 2015

Symbole :
HMP

Frais de gestion :2

0,29 %

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

Sous-conseiller :
Corporation Fiera Capital

Fréquence des distributions :
Mensuelle

Éligibilité :
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 

 
1 Source : Fiera Capital, au 3 octobre 2018. 
2 Plus les taxes de vente applicables. 
3 Selon certains paramètres à la discrétion du  
gestionnaire.

http://www.FNBHorizons.com

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



Les placements dans FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes 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. Veuillez consulter le prospectus 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 en apprendre davantage, visitez le www.FNBHorizons.com/ETF/HMP
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Répartition de l’actif flexible 
Orientation générale du portefeuille HMP

Horizons HMP investit principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens 
et de manière considérable lorsque les conditions sont normales. Des actifs totaux de HMP, ce sont en général jusqu’à 75 % des 
détentions qui seront investies dans les obligations municipales canadiennes non notées, soit des émissions qui ne sont pas 
cotées par une agence de crédit. Fiera Capital effectuera une analyse de crédit approfondie pour distinguer les émissions de 
qualité. Horizons HMP n’investira en général pas plus de 5 % de ses actifs nets en espèces et quasi-espèces ou en obligations 
provinciales canadiennes ou en obligations émises par les services du gouvernement fédéral du Canada, pour assurer la liquidité 
du portefeuille.

Corporation Fiera Capital 
La Corporation Fiera Capital est l’un des plus importants gestionnaires de titres à revenus fixes au Canada.  Société cotée en bourse 
installée partout aux États-Unis et au Canada, elle est devenue chef de file dans le domaine des solutions de placements non traditionnels. 
Sa vaste expérience englobe une expertise dans les titres canadiens à revenu fixe, les actions privilégiées nord-américaines, les actions 
canadiennes et étrangères, la répartition de l’actif et les stratégies alternatives.
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