
Une solution de rechange à court terme et à haut rendement 
Le FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable (« HSL ») vise à fournir aux 
porteurs de parts un niveau élevé de revenu courant en investissant principalement dans 
un portefeuille diversifié de prêts américains garantis de rang supérieur à taux variable, 
généralement notés en dessous de la catégorie investissement et de titres de créance, la plus-
value en capital constituant un objectif secondaire.

Qu’est-ce qu’une créance de rang supérieur? 
Une créance de rang supérieur est un type de créance garantie, généralement émise 
par des émetteurs de qualité inférieure, pour laquelle un prêt est protégé par une 
créance légale sur les actifs de l’emprunteur, supérieure à toutes les autres créances 
non garanties. Les émissions ont généralement un coupon à taux variable de trois 
ou six mois. La créance de rang supérieur est également connue sous le nom de prêt 
garanti, de prêt garanti de rang supérieur, de prêt à un emprunteur hors catégorie 
investissement, de prêt à taux variable et de prêt bancaire. 

Dans la structure du capital d’une société, les créances de rang supérieur sont 
plus importantes que les obligations à haut rendement, les actions privilégiées 
et les actions ordinaires. En cas de défaut de paiement, elles offrent un taux de 
recouvrement beaucoup plus élevé en raison de la protection supplémentaire qu’offre 
leur caractère garanti. 

La créance de rang supérieur n’est pas un équivalent en espèces. Elles constituent un 
placement à revenu fixe de qualité inférieure et doivent faire partie d’un portefeuille 
équilibré à revenu fixe, et non pas se substituer à un tel portefeuille.
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Survol du FNB
Nom : 
FNB Horizons Actif prêts de rang 
supérieur à taux variable

Date de lancement du FNB : 
15 octobre 2014 

Symbole : 
HSL 

Frais de gestion : 1

0,75 % 

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

Sous-conseiller : 
DMAT Capital Management Inc.

Fréquence des distributions : 
Mensuelle 

Couverture de change : 
Oui 

Admissibilité aux régimes 
d’investissement  
RRD/RCEP/RRP : 
Oui 

Admissibilité : 
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés
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http://www.FNBHorizons.com

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



Tout placement dans le FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable géré 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 ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants 
au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Le sous-conseiller et le gestionnaire de placements ont une participation directe dans les frais de gestion du FNB, et peuvent, à tout moment, avoir une participation directe ou indirecte dans le FNB 
ou ses placements.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.FNBHorizons.com/ETF/HSL
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Caractéristiques principales : 
• Rendement mensuel
• Faible sensibilité aux taux d’intérêt
• L’équipe de sous-conseillers dispose d’une grande expérience en matière de crédit d’investissement de qualité inférieure. 
• L’accent étant fortement mis sur la gestion des risques, la stratégie devrait permettre de maintenir une cote de crédit supéri-

eure à la moyenne par rapport au marché plus vaste des créances de rang supérieur

Répartition flexible des actifs de HSL 
• Stratégie de répartition flexible des actifs conçue pour atténuer le risque de concentration
• Maintien d’un minimum de 10 % de liquidités ou d’autres titres au deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, 

avec la possibilité de détenir jusqu’à 20 % de liquidités, afin d’atténuer le risque de liquidité
• HSL dispose d’une certaine flexibilité pour détenir des crédits traditionnels à haut rendement ou d’autres crédits de qualité 

inférieure évalués par le sous-conseiller 
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À propos de DMAT Capital Management Inc. 
DMAT est une société boutique spécialisée dans la gestion de portefeuille fondée par Barry Allan, gestionnaire de placements à 
revenu fixe canadien renommé, fort de près de 40 ans d’expérience dans l’industrie. Ce dernier s’est vu confier des mandats de 
placements dans tout le spectre du monde des titres à revenu fixe, notamment des obligations gouvernementales, des obligations 
de qualité supérieure, des obligations à rendement élevé et des obligations en difficulté. DMAT dispose actuellement d’une équipe 
de quatre professionnels de l’investissement, dirigée par M. Allan, qui se spécialisent dans la création de stratégies spécialisées 
et non traditionnelles de titres à revenu fixe conçues pour répondre aux besoins des conseillers financiers canadiens et de leur 
clientèle fortunée.
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