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Profitez d’une exposition aux sociétés chefs de file en 
matière de développement de vaccins.
La pandémie de COVID-19 toujours en cours a démontré 
que les vaccins sont un outil essentiel dans la protection des 
populations mondiales et ont conduit à la quasi éradication 
de maladies mortelles comme la variole et la poliomyélite. 
En protégeant le public, les vaccins aident à garantir que 
les gens puissent continuer à travailler et que les chaînes 
d’approvisionnement continuent de fonctionner, ce qui 
témoigne de leur valeur de préservation et de protection de 
l’économie mondiale.

Les sciences de la vie et les sociétés pharmaceutiques qui 
développent ces traitements en profitent également. En 
raison de l’importance renouvelée des vaccins, des thérapies 
de pointe et de la préparation aux pandémies, le secteur des 
soins de santé a reçu des injections massives de capitaux, ce 
qui pourrait potentiellement propulser d’autres innovations 
transformatrices.

Le FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies 
contagieuses (HVAX), permet aux investisseurs de profiter 
d’une exposition potentiellement à long terme au secteur 
du développement de vaccins et de la prévention des 
maladies.  

HVAX vise à reproduire, dans la mesure du possible et 
déduction faite des frais, le rendement d’un indice conçu 
pour fournir une exposition au rendement de sociétés 
mondiales cotées en bourse qui exercent habituellement 
des activités de développement et de production de 
vaccins, de thérapies et de diagnostics. 
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À l’heure actuelle, il cherche également à reprendre, directement ou indirectement, le rendement de l’indice 
Solactive mondial des vaccins et des maladies contagieuses, déduction faite des frais et s’applique enfin à 
couvrir toute exposition de son portefeuille au dollar américain par rapport au dollar canadien, et ce, en tout 
temps.

Un accent renouvelé sur la prévention des maladies  
Il existe quatre domaines clés de recherche et développement en matière de soins de santé qui contribueront à 
prévenir les futures pandémies mondiales ou à éradiquer les maladies contagieuses existantes.

Vaccins :  Le développement de vaccins est un axe essentiel de la recherche et du développe-
ment (R et D) dans le domaine des soins de santé et la principale technologie fondée sur la science 
servant à combattre les maladies contagieuses. D’ici 2024, le marché mondial des vaccins devrait 
atteindre 58,4 milliards de dollars à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 %*. Cette 
croissance est attribuée à la forte prévalence des maladies contagieuses, à l’augmentation des ini-
tiatives des sociétés pour améliorer la R et D des vaccins, au soutien croissant des gouvernements 
pour le développement des vaccins et à l’importance croissante de l’immunisation.

Diagnostics : Le diagnostic dans la prévention et la détermination des maladies est sans doute une 
ligne de défense tout aussi cruciale contre les maladies contagieuses que les vaccins. 

Thérapies : Cette partie du secteur est axée sur les traitements pharmaceutiques clés, par exemple 
les médicaments antiviraux, ou sur les traitements biotechnologiques importants comme les théra-
pies par anticorps. Ce domaine clé a connu une forte croissance, les chercheurs tentant de trouver 
des médicaments ou des traitements cliniques destinés à prévenir la mortalité et les symptômes de 
maladie. 

Génomique :  La génomique se concentre sur l’ADN et la recherche génétique pour créer des 
traitements thérapeutiques plus efficaces. Ce domaine d’étude a été un facteur déterminant dans le 
développement des vaccins à ARNm de Pfizer/BioNTech et Moderna.

* Source : https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vaccine-technologies-market-1155.html 

Principales caractéristiques

• Une exposition mondialement diversifiée aux sociétés chefs de file qui effectuent de la recherche et 
fournissent des médicaments et des vaccins contre les maladies contagieuses.

• Des investissements publics et privés considérables pendant la pandémie de COVID-19 conduisant à 
une innovation intéressante dans le développement de vaccins et de produits pharmaceutiques.

• Une concentration à long terme sur la prévention des maladies à l’échelle mondiale probablement 
engendrée par la COVID-19, ce qui pourrait devenir une tendance à long terme.

• Des possibilités de revenus substantiels grâce au développement de vaccins pour d’autres maladies 
contagieuses, au-delà de la COVID-19.

Principales caractéristiques
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Indice Solactive mondial des vaccins et des maladies contagieuses
L’Indice Solactive mondial des vaccins et des maladies contagieuses (l’« indice sous-jacent ») est conçu pour 
fournir une exposition au rendement de sociétés mondiales cotées en bourse qui exercent habituellement des 
activités de développement et de production de vaccins, de thérapies et de diagnostics.

Les émetteurs constituants seront choisis parmi des sociétés cotées sur des marchés développés et émergents et 
peuvent comprendre des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation. L’indice sous-jacent ne comprendra 
pas de titres qui se négocient sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen Connect, mais pourra inclure des titres 
qui ont des actions cotées à Hong-Kong ou des certificats américains d’actions étrangères. De plus, une société 
doit remplir certaines exigences minimales relatives à la négociation, à la liquidité et à la capitalisation boursière 
pour que son inclusion soit envisagée.

L’indice sous-jacent utilise un algorithme innovant de traitement du langage naturel, connu sous le nom d’ARTIS, 
un outil exclusif de Solactive conçu pour identifier les tendances en matière d’exposition dans les entreprises en 
utilisant des sources de données non conventionnelles. ARTIS utilise des mots-clés pour identifier les sociétés 
qui ont ou devraient avoir une exposition significative sur le thème de la participation au développement et à la 
production de vaccins, de thérapies et de diagnostics. 

Tout placement dans le FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, 
à des frais de gestion et à d’autres frais. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement futur. Le prospectus contient des 
renseignements détaillés importants au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus 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 tous 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 tenue de 
signaler les erreurs dans l’indice à un tiers, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice par Solactive AG 
ni l’octroi d’une licence d’utilisation de l’indice ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir dans cet 
instrument financier ni ne représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.HorizonsETFs.com/ETF/HVAX
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