
Énergisez votre portefeuille
Le FNB Horizons Indice uranium mondial (« HURA ») est le premier FNB au Canada à offrir 
une exposition directe au secteur mondial de l’uranium.

HURA cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice 
Solactive Global Uranium Pure-Play (« l’indice »), déduction faite des frais. L’indice 
Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement 
d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le 
secteur de l’extraction et de l’exploration de l’uranium ou b) qui investissent directement 
dans l’uranium et qui participent directement à l’établissement du prix de l’uranium 
physique.

HURA procure une exposition aux compagnies directement responsables de l’extraction 
de l’uranium et jusqu’à 25 % du portefeuille offre une exposition au prix de l’uranium 
comme produit de base. Ces deux segments de la chaîne d’approvisionnement 
verraient probablement la plus importante croissance en valeur si la demande mondiale 
d’uranium augmentait.

Caractéristiques principales:
• Portefeuille de titres diversifiés à l’échelle mondiale
• Exposition directe à un produit de base qui profite d’une augmentation pour  

la demande d’énergie nucléaire
• Jusqu’à 25 % du portefeuille est directement exposé au prix de l’uranium
• Gamme diversifiée de compagnies d’extraction et d’exploration de l’uranium  

à grande et à petite capitalisation boursière 

L’occasion offerte par l’uranium
L’uranium est utilisé principalement dans la production d’énergie nucléaire et pour des 
applications médicales. Par conséquent, le prix de l’uranium, en tant que produit minier 
brut, augmente et diminue en fonction de son utilisation mondiale. Compte tenu de 
l’augmentation des investissements dans l’énergie nucléaire dans beaucoup de pays 
émergents densément peuplés, l’uranium pourrait être un investissement à long terme 
intéressant.

HURA se concentre sur la chaîne de valeur de l’industrie nucléaire
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



Solactive Global Uranium Pure-Play Index
Comme son nom l’indique, l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play prévoit suivre les mouvements de prix de compagnies 
dont une large part des activités commerciales est (ou prévoit être) liée au secteur de l’uranium (en particulier l’extraction minière 
de l’uranium, l’exploration, les placements dans l’uranium physique et les technologies liées au secteur de l’uranium).

Principales caractéristiques de la méthodologie de l’indice
• Pondération en fonction de la capitalisation boursière : les titres constitutifs doivent avoir une capitalisation boursière 

minimale de 40 millions de dollars canadiens pour être inclus dans l’indice.
• Aucun titre particulier dans le portefeuille n’excédera une pondération de 20 % au moment du rééquilibrage.
• Rééquilibrage annuel à la fin de janvier.

Faits concernant l’uranium
• Élément métallique naturel, l’uranium est 500 fois plus abondant que l’or, 25 fois plus abondant que le mercure et presque 

aussi commun que l’étain1.
• L’extraction minière de l’uranium est d’une certaine façon plus facile que celle d’autres ressources minérales parce que la trace 

de radiation des produits de désintégration de l’uranium permet de reconnaître les dépôts et de les localiser du haut des airs2.
• Un kilogramme de charbon peut fournir l’énergie nécessaire à une ampoule de 100 watts pendant environ 4 jours, tandis 

qu’un kilogramme d’uranium naturel peut garder la même ampoule allumée pendant 182 ans3.

1 Source : Association nucléaire canadienne : https://cna.ca/fr/technologie/energie/extraction-de-luranium/
2 Source : Association nucléaire mondiale : http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/uranium-mining-overview.aspx
3 Source : WhatIsNuclear.com : https://whatisnuclear.com/factoids.html

Tout placement dans le FNB Horizons Indice uranium mondial 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’effectuer un placement.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous dans le site www.FNBHorizons.com/ETF/HURA.
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