
Redéfinir les placements dans le pétrole brut
Le FNB Horizons Pétrole Brut (« HUC ») cherche à offrir une exposition a L’indice Solactive 
Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures ER («L’indice»). 

Pourquoi investir dans le pétrole brut?
Si vous anticipez une hausse des cours pétroliers, la façon la plus sûre d’en profiter est 
d’investir dans les contrats à terme sur le pétrole. En investissant dans les entreprises 
pétrolières, vous vous exposez à toutes sortes de facteurs externes : instabilité de 
l’entreprise ou de la main-d’œuvre, gouvernements imprévisibles dans les pays 
producteurs, taux d’intérêt etc. Les contrats à terme sur le pétrole léger non sulfuré du 
Solactive offrent quant à eux une exposition au cours du pétrole sans les risques liés 
aux actions.

Les investisseurs achètent souvent le contrat à terme le plus rapproché possible 
(généralement le contrat d’un mois ou à l’échéance la plus près) parce que c’est le plus 
fortement corrélé avec le cours au comptant du pétrole. Ils doivent ensuite remplacer leur 
contrat par celui du mois suivant (opération appelée « roulement ») s’ils veulent éviter la 
livraison de l’actif sous-jacent. Ce roulement a toutefois un coût qui, selon la conjoncture, 
risque de faire fondre le rendement à long terme des placements dans les contrats à terme 
sur le pétrole. C’est ce qu’on appelle un rendement roulant négatif. 

La méthodologie propre à HUC est conçue pour offrir la meilleure exposition possible à la 
marchandise. Le FNB est ainsi exposé au contrat hivernal (de décembre), souvent le plus 
liquide, pour éviter le roulement mensuel susceptible de produire un rendement roulant 
négatif. Comme le marché du pétrole est le plus souvent en report (courbe ascendante; 
voir au verso), le FNB qui effectue 12 roulements par année se retrouve avec un placement 
sous-jacent qui change constamment et peut difficilement suivre de près la marchandise. 
HUC investit uniquement dans le contrat de décembre et procède au roulement  
de l’exposition sous-jacente une fois l’an, en juin.

Caractéristiques principales:
• Exposition exclusive, en position acheteur, au prix de référence mondial du pétrole
• Un roulement de contrat par année, en juin, pour le mois de décembre suivant;  

on réduit ainsi le rendement roulant négatif associé au roulement mensuel
• Couverture par rapport au dollar canadien offrant une exposition pure à la 

marchandise
• Liquidité intrajournalière
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Survol du FNB
Nom
FNB Horizons Pétrole Brut

Date de lancement
25 juin 2009

Symbole
HUC

Frais de gestion1

0,75 %

Indice de référence
Solactive Light Sweet Crude Oil  
Winter MD Rolling Futures Index ER

Symbole de l’indice Bloomberg
SOLCCLZ1

Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management  
(Canada) Inc.

Couverture de Change
Oui

Admissibilité
Tous les comptes de placement  
enregistrés et non enregistrés

 
 
 
 
 

 
 

http://www.FNBHorizons.com

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



Les placements dans FNB Horizons Pétrole Brut (le « FNB ») par Horizons ETFs Management Inc. (Canada) 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.
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, visitez le www.FNBHorizons.com/ETF/HUC
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Quelles sont les répercussions du report et du déport? 
Le terme report signifie que le cours à terme est supérieur au cours au comptant futur prévu. La valeur des contrats à terme 
diminuera à mesure qu’ils convergent avec le cours au comptant. Afin qu’une opération sur un contrat à terme soit rentable 
pendant une période de report, le cours au comptant devra être supérieur à la valeur du contrat à terme.

Le terme déport normal signifie que le cours à terme est inférieur au cours au comptant futur prévu. La valeur des cours à terme 
augmentera à mesure qu’ils convergent avec le cours au comptant. En situation de déport, une opération sur un contrat à terme 
sera rentable tant que la valeur du cours au comptant demeure supérieure à la valeur du contrat à terme.
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