
Sélectionner les meilleures actions canadiennes
Le FNB Horizons Inovestor Indice d’actions canadiennes (« INOC ») a pour mandat de se 
concentrer sur les actions canadiennes et pour objectif de détenir des actions canadiennes 
de qualité en cherchant à répliquer le rendement de l’indice Nasdaq Inovestor Canada (l’« 
Indice »). L’Indice, créé par Inovestor Asset Management Inc. (« Inovestor») en partenariat 
avec Nasdaq, utilise une méthodologie de sélection de titres novatrice qui repose sur des 
mesures de la qualité et de la valeur. INOC a pour sous-conseiller Gestion de Placements 
Inovestor (GPI). Il investit dans les titres de capitaux propres d’émetteurs constituants et 
détient ces titres essentiellement selon les mêmes proportions que son indice sous-jacent.

Méthodologie de L’Indice Nasdaq Inovestor Canada
L’Indice est composé d’un portefeuille équipondéré d’actions de 25 grandes sociétés 
canadiennes inscrites à la bourse. Il est conçu pour procurer une exposition à des 
titres de sociétés de qualité se transigeant à un prix raisonnable grâce au modèle de 
sélection de titres d’Inovestor. 

Rechercher de la valeur canadienne avec les profits économiques
Grâce à sa stratégie indicielle qui repose sur plusieurs facteurs, le fonds INOC recherche 
des titres ayant un niveau de profit économique élevé. Le processus de sélection permet 
de repérer les actions intéressantes, évaluées en fonction de facteurs préétablis.

Aperçu : Processus d’investissement
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1 Taxes de vente applicables en sus.

1. Univers
Définir l’univers d’investissement dans  
lequel les titres sont sélectionnés

2. 100 meilleures actions
100 meilleures actions en fonction des  
profits économiques, définie à partir des  
données du dernier trimestre.

3. Pondérations
Calculer la pondération sectorielle des  
100 meilleures actions et répartir propor-
tionnellement 25 actions dans les différents 
secteurs.

4. Classement
Les actions sont sélectionnées à partir  
des pointages de StockPointer (SP), qui 
évalue un ensemble de facteurs de qualité  
à prix raisonnable.

5. Portefeuille
Construire un portefeuille en temps réel 
en investissant de l’argent dans la stratégie 
définie.

6. Suivi
Surveiller le portefeuille, rééquilibrer et  
effectuer l’attribution de la performance.

1. Universe
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3. Weights

4. Ranking

5. Portfolio

6. Monitoring
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http://www.FNBHorizons.com

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



Les placements dans un FNB Horizons Indice d’actions canadiennes Inovestor géré 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. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.

                                                            

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter www.FNBHorizons.com/ETF/INOC
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Critères de sélection : Les 25 meilleurs actions canadiennes par pointage StockPointer (SP)
• Pointage SP : 50 % évaluation du rendement et 50 % évaluation des risques
• Les 25 sociétés ayant enregistré les meilleurs pointages dans SP font partie du portefeuille
• Titres rééquilibrés tous les trimestres

 

Mesures de rendement Mesures de gestion du risque

Rendement de l’indice Cours/valeur intrinsèque

Flux de trésorerie disponible/capital Cours/valeur intrinsèque moyenne

Croissance du bénéfice par action (BPA) à long terme Valorisation future de la croissance

Croissance des dividendes à long terme Stabilité des activités

Stabilité des activités Levier financier

Momentum des profits économiques Revenus

Caractéristiques principales:
• Expertise d’Inovestor : Le fonds mise sur la capacité de sélection de titres d’Inovestor, un logiciel de sélection de titres utilisé par  

des conseillers de tout le Canada
• Diversification : La stratégie devrait éviter toute concentration à long terme dans certains secteurs, propre aux indices traditionnels.
• Potentiel de rendement : Historiquement, l’Indice a généré des rendements ajustés aux risques supérieurs à l’ensemble du marché 

canadien ainsi que plusieurs indices factoriels très suivis.

Inovestor Asset Management Inc. 
Fondé en 1999, Inovestor figure parmi les plus grands fournisseurs de plateformes numériques et de services financiers professionnels,  
notamment grâce à des logiciels comme StockGuide et StockPointer. Les principaux conseillers financiers, ainsi que les principales banques, 
compagnies d’assurance et bourses se fient aux données et aux analyses fondamentales d’Inovestor pour prendre les meilleures décisions  
de placement. Inovestor a des bureaux à Montréal au Québec, à Toronto en Ontario au Canada et à Greenwich aux États-Unis.
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