
Une stratégie gagnante en actions privilégiées
L’indexation peut s’avérer une bonne stratégie pour les actions ordinaires, mais un 
investisseur ciblant les actions privilégiées canadiennes serait avisé de recourir à une 
stratégie gérée activement.

Sous-conseillé par Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), le FNB Horizons Actif 
actions privilégiées (« HPR ») est un fonds activement géré qui vise à procurer un 
revenu de dividendes tout en préservant le capital, en investissant principalement 
dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.

Charactéristiques principales de actions privilégiées :
• Un historique de rendements supérieurs aux actions ordinaires versant des 

dividendes et aux obligations de sociétés de qualité 
• Investissement dans des secteurs variés, notamment la finance, l’énergie et 

l’immobilier
• Historiquement bénéficient de la haussee des taux d’intérêt
• Gestion active du risque de liquidité

 Avantages de la gestion active :
•   Possibilités d’appréciation de la catégorie d’actif au sein d’un portefeuille 

d’actions privilégiées supérieures à celles procurées par une approche passive  
ou effectuée par l’épargnant lui-même

• Fiera Capital, un des plus grand gestionnaires en actions privilégiées au Canada
• Grande liberté d’action de Fiera Capital, aucune restriction d’une méthodologie  

indicielle et possibilité d’acheter ou vendre les actions privilégiées à sa discrétion

FNB Horizons Actif actions privilégiées (HPR)

Survol du FNB 
Nom : 
FNB Horizons Actif actions  
privilégiées

Date de lancement : 
23 novembre 2010

Symbole : 
HPR

Frais de gestion : 1
0,55 % 

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

Sous-conseiller : 
Fiera Capital Corporation

Fréquence de distribution : 
Mensuelle

Traitement fiscal des distributions : 
Principalement comme dividendes 
canadiens admissibles 

Admissibilité : 
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 

 

1Plus les taxes de ventes applicable.

http://www.FNBHorizons.com

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



Les placements dans FNB Horizons Actif actions privilégiées (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.

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 savoir davantage, veuillez visiter : www.FNBHorizons.com/ETF/HPR
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Idéal pour les portefeuilles 
Selon Fiera Capital et Horizons ETFs, une stratégie gérée activement représente la meilleure façon d’investir en actions 
privilégiées canadiennes, en raison des contraintes rencontrées par les stratégies indicielles passives concurrentes. Ce FNB est 
parfaitement adapté aux investisseurs cherchant un revenu ainsi qu’une source de diversification et de réduction du risque pour 
leurs portefeuilles.

Fiera peut acheter et vendre des actions privilégiées à sa discrétion, sans contraintes de méthodes et sans exigences en matière 
de titres à détenir – pouvant à guise ne pas souscrire aux émissions qui lui paraissent n’ajouter aucune valeur au portefeuille. 
Investisseur de premier plan au Canada, Fiera fait souvent partie des premières institutions sollicitées pour souscrire aux 
nouvelles émissions d’actions privilégiées et a potentiellement accès aux meilleures offres d’actions privilégiées, certaines étant 
d’ailleurs épuisées avant même d’être offerts aux particuliers.

La 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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