
Ayez accès au premier FNB indiciel du monde axé sur les actions américaines de 
l’industrie du cannabis   
Le FNB Horizons Indice marijuana États-Unis (« HMUS ») cherche à reproduire, dans la 
mesure du possible, le rendement de l’indice des sociétés américaines de l’industrie 
du cannabis (l’« indice »), déduction faite des frais. L’indice est conçu de façon à 
assurer une exposition dans le rendement d’un panier de sociétés nord-américaines 
des sciences de la vie cotées en bourse, qui ont des activités commerciales ou une 
exposition importante dans les industries américaines du cannabis ou du chanvre.

Une industrie américaine cotée au Canada 
Bien que la culture du cannabis soit légale dans un bon nombre d’États américains, 
elle reste illégale au niveau fédéral, ce qui complique la tâche des entreprises 
américaines qui veulent inscrire leur titre à une bourse. En dépit des restrictions 
réglementaires, l’industrie du cannabis des États-Unis continue d’afficher un potentiel 
de croissance solide.

En 2016, la taille du marché légal américain du cannabis était estimée à 7,06 milliards 
de dollars américains, et l’on prévoit que le taux de croissance annuel composé du 
marché atteindra 24,9 % de 2017 à 20251. Bon nombre de ces sociétés américaines 
ont choisi d’inscrire leurs titres à une bourse canadienne, afin de tirer parti du soutien 
complet des marchés de capitaux, puisque l’utilisation du cannabis est entièrement 
légale au Canada.

À l’échelle mondiale, il y a un nombre croissant d’entreprises liées à l’industrie du 
cannabis (au-delà de la culture et de la distribution), ce qui permet d’investir dans des 
entreprises sans investir directement dans le cannabis lui-même. Selon un rapport 
de la Banque de Montréal, la valeur de l’industrie mondiale du cannabis pourrait 
atteindre 194 milliards de dollars d’ici 20252, en supposant que le cannabis utilisé  
à des fins récréatives devienne entièrement légal aux États-Unis d’ici là.

Un marché américain du cannabis entièrement légal pourrait aussi devenir le plus 
grand marché du monde dans ce secteur. 

Caractéristiques principales:
• Potentiel élevé de croissance : La valeur du marché légal du cannabis en 

Amérique du Nord devrait atteindre environ 35 milliards de dollars américains 
d’ici 20233.

• Accent sur la culture et la distribution : Le portefeuille est composé 
principalement d’entreprises de production et de distribution du chanvre.

• Exposition importante dans les entreprises américaines : Au départ, le fonds 
HMUS procure une exposition dans un groupe diversifié de plus de 30 entreprises 
américaines de l’industrie.

• Liquidité du FNB : Le gestionnaire privilégie la négociation quotidienne des 
valeurs du fonds FNB en tant que titre unique, plutôt que de tenter de gérer  
des positions boursières multiples dans un nouveau marché, où la liquidité peut 
constituer un problème.

• Rééquilibrage trimestriel : Le rééquilibrage trimestriel vise à faire en sorte  
que la composition du fonds HMUS tienne compte de l’évolution du leadership, 
ainsi que des facteurs de croissance de l’industrie.

1  Source : Legal Marijuana Market Worth $146.4 Billion by 2025, CARG: 34.6%, Grand View Research, avril 2018. 
2 Source : North America Legal Cannabis Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2018-2023, 
IMARC, 2018.
3 Source : Cannabis producers could be chasing global market worth $194 billion in seven years: BMO report, 1er novembre 2018. 
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Survol du fonds 
Nom :  
FNB Horizons Indice marijuana 
États-Unis

Date de lancement :
18 avril 2019

Symbole :
HMUS; HMUS.U*

Frais de gestion:**

0,85 %

Marché boursier :
Aequitas NEO Exchange

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

Indice sous-jacent :
US Marijuana Companies Index 

Symbole de l’indice 
Bloomberg :
UMMAR 

Fréquence des distributions :
Trimestrielles (le cas échéant)

Couverture de change : 
Trimestrielles

Admissibilité :
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés

*Transactions en dollars américains. 
**Taxes de vente applicables en sus.

http://www.FNBHorizons.com

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



Indice des sociétés américaines de l’industrie du cannabis :
• Les titres de l’indice ont des activités commerciales ou une exposition importante dans les industries du cannabis ou du 

chanvre aux États-Unis, et plus particulièrement dans la culture, la production ou la distribution de cannabis.
• L’indice a recours à une capitalisation boursière modifiée, dans laquelle les grandes capitalisations boursières affichent un 

poids plus important dans le portefeuille à chaque rééquilibrage.
• Aucun émetteur ne représentera plus de 10 % de l’indice à la date de chaque rééquilibrage.
• Pour qu’un titre soit pris en compte dans l’indice, l’émetteur devra normalement afficher une capitalisation boursière 

supérieure à 75 millions de dollars canadiens.

US Marijuana Companies Index – Principaux titres4

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

COLUMBIA CARE INC. 12,12 AYR STRATEGIES INC. SUB VTG 
RESTRICTED

3,99 RED WHITE & BLOOM BRANDS INC. 0,92

GREEN THUMB INDUSTRIES INC. SUB 
VTG

9,97 HARVEST HEALTH & REC INC. 
SUBORDINATE VTG

2,67 ICANIC BRANDS CO INC. 0,87

CRESCO LABS INC. SUB VTG 9,26 LIBERTY HEALTH SCIENCES INC . 2,45 MEDMEN ENTERPRISES INC. CL B SUB 
VTG

0,73

TRULIEVE CANNABIS CORP. SUB VTG 9,14 ACREAGE HOLDINGS INC. CL E 
SUB VTG (FIXED)

2,40 ACREAGE HOLDINGS INC. CL D SUB 
VTG

0,69

CURALEAF HOLDINGS INC. SUB VTG 8,97 CBDMD INC. 1,64 AKERNA CORP. 0,58

TUSCAN HOLDINGS CORP. 5,22 TILT HOLDINGS INC. 1,10

CHARLOTTES WEB HOLDINGS INC. 4,68 4FRONT VENTURES CORP. CL A 
SUBORDINATE VTG

1,05

PLANET 13 HOLDINGS INC. 4,55 SLANG WORLDWIDE INC. 0,94

4Au  30 septembre 2020.

Tout placement dans le FNB Horizons Indice marijuana États-Unis par Horizons ETFs Management(Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des 
dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait nepas se répéter. Le prospectus contient des informations détaillées importantes au sujet du 
FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement.
 
Ce produit comporte des risques. Le gestionnaire du fonds HMUS compte investir dans l’industrie du cannabis de certains États américains qui ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques ou 
pour une utilisation par les adultes, ce qui est illégal à l’heure actuelle en vertu des lois fédérales des États-Unis. Le gestionnaire investira de façon passive dans l’industrie américaine du cannabis, 
là où la législation de l’État réglemente et autorise de telles activités, ainsi que dans des entreprises liées à l’industrie légale canadienne du cannabis. Le fonds HMUS ne sera pas lié directement à la 
fabrication, à l’importation, à la possession, à l’utilisation ou à la distribution de produits du cannabis au Canada ou aux États-Unis. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans 
le prospectus avant d’effectuer un placement.

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.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression « s’attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations 
grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des 
événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient 
sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs, et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces 
déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues aux présentes, que ce soit par suite de nouveaux 
renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par la loi.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.FNBHorizons.com/ETF/HMUS

21-296 0121_FR

–
FNB Horizons Indice marijuana États-Unis (HMUS; HMUS.U) 

H_0478


