
Accédez au premier FNB d’actions mondiales au monde géré par l’intelligence 
artificielle
Le FNB Horizons Actif I.A. Actions mondiales (« MIND ») cherche à obtenir un 
rendement des capitaux propres à long terme en investissant dans d’importants 
indices boursiers mondiaux au moyen d’un panier composé principalement de fonds 
négociés en bourse inscrits à la cote de bourses nord-américaines (le ou les « FNB »).  
MIND investit dans une variété de titres et d’instruments qui peuvent comprendre, 
sans toutefois s’y limiter, des titres de participation et des titres liés à des titres de 
participation, ou des titres de créance, directement ou au moyen de placements dans 
des titres d’autres fonds d’investissement.

Le FNB MIND a pour sous-conseiller Castle Ridge Asset Management Limited (« Castle 
Ridge »), qui a recours à une stratégie de placement entièrement exécutée par un 
système d’intelligence artificielle (l’« I.A. ») adaptable pour dégager des tendances 
grâce à l’analyse de données. 

MIND offre :
• L’évolution de la gestion de portefeuille. Saisissez l’occasion de tirer parti de 

l’investissement « premier du genre » où la sélection des titres est entièrement 
déterminée par un système d’I.A. adaptable pour créer un panier composé de FNB 
du monde entier et de titres de participation nord-américains.

•  Des placements libres de tout parti pris. La sélection des placements contrôlée 
par un système d’intelligence artificielle permet de se soustraire aux émotions 
ou aux partis pris des investisseurs, susceptibles d’affecter les décisions, assurant 
ainsi une approche de placements rigoureuse.

•  Gestion factorielle. Le portefeuille MIND surpondérera certaines régions, 
certains pays et certains indices qui devraient afficher un rendement exceptionnel 
et souspondérera, voire écartera, certaines régions, certains pays et certains 
indices qui devraient afficher un rendement décevant.

•  Rééquilibrage fréquent. Le système d’I.A. rajustera fréquemment les 
pondérations des régions, des pays et des indices dans le portefeuille MIND, en 
respectant certains paramètres d’investissement, compte tenu de la variation des 
rendements, de la corrélation et de la volatilité. 

Pourquoi l’I.A. maintenant? 
Les technologies d’I.A. nécessitent une quantité énorme de données pour résoudre 
des problèmes. Grâce aux antécédents et à la sélection des FNB et des titres de 
participation offerts aujourd’hui, la profondeur et l’étendue des données sur le 
marché suffisent pour qu’un système d’I.A. réussisse, notamment en examinant 
simultanément des milliers de FNB et de titres de participation cotés en Amérique du 
Nord pour trouver les meilleurs investissements potentiels.

Cadre du portefeuille : 
• Le système d’I.A. de MIND surveille les schémas de données et les indicateurs 

d’investissement et formule des recommandations pour le portefeuille en 
fonction des changements de données qui, selon lui, auront une incidence sur le 
portefeuille de placement. 

• Exposition minimale aux FNB cotés en Amérique du Nord : 70 %
• Exposition maximale aux titres de participation ou de trésorerie cotés en 

Amérique du Nord : 30 % 
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Survol du FNB 
Nom : 
FNB Horizons Actif I.A. Actions 
mondiales   

Date de lancement : 
1er novembre 2017 

Symbole :
MIND

Frais de gestion :1 
0,55 %

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

Sous-conseiller : 
Castle Ridge Asset Management 
Limited

Fréquence des distributions : 
Trimestrielle, le cas échéant 

Admissibilité : 
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés  

 

1Taxes de vente applicables en sus.

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

http://www.FNBHorizons.com



Tout placement dans le FNB Horizons Actif I.A. Actions mondiales (le « FNB ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. 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 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 plus, veuillez consulter le site www.fnbhorizons.com/etf/MIND

20-311 1220
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Caractéristiques des actions : 
• Titres américains et canadiens – parmi les titres de l’indice S&P 1200 et de l’indice composé S&P/TSX
• Titres ciblés ayant une capitalisation boursière supérieure à un milliard de dollars et une valeur de négociation quotidienne de 

30 millions de dollars
• En règle générale, on évite les titres à faible capitalisation, mais il y a une certaine flexibilité pour les ajouter si l’alpha peut être 

dérivé de ces positions

Le FNB MIND doit respecter des paramètres de contrôle des risques de diversification, établis comme suit :

Catégories d’actifs 
autorisées Répartition Stratégie 

Calendrier de 
rééquilibrage 

cible

FNB Minimum de 70 %
Exposition mondiale (y compris une exposition aux 
marchés émergents) mais tous les FNB sont cotés en 
bourse au Canada et aux États-Unis. 

Hebdomadaire

Espèces Maximum de 30 % Jusqu’à 30 % de l’actif du portefeuille peut être investi 
dans des titres de trésorerie. Quotidien

Actions individuelles Maximum de 30 %

Jusqu’à 30 % du portefeuille peut être investi dans 
des actions nord-américaines ayant une capitalisation 
boursière minimale de un milliard de dollars 
canadiens.

Quotidien

Devise s.o. MIND utilise une couverture de change dynamique 
pour optimiser l’exposition en dollars US/CA. Quotidien

À propos du système d’I.A. : W.A.L.L.A.C.E.  
Castle Ridge est une société de gestion d’actifs établie à Toronto qui est reconnue comme un chef de file dans le domaine de la 
gestion de portefeuilles de placements à l’aide de l’I.A. W.A.L.L.A.C.E. a recours à une nouvelle branche exclusive de l’I.A. connue 
sous le nom d’« algorithmes génosynthétiques », soit un type d’apprentissage machine qui fait appel à une forme de « sélection 
naturelle » pour tenter de prendre des décisions toujours meilleures. W.A.L.L.A.C.E. se sert de générations successives de plus de 
500 mécanismes de gestion de portefeuille pour tenter de produire de façon sélective des algorithmes de placement de plus en 
plus agiles et intuitifs. Répété sur des milliers de générations, le processus de sélection cherche à créer un modèle de « survivance 
du plus apte ». Par conséquent, W.A.L.L.A.C.E. est conçu pour devenir plus puissant à chaque génération successive.
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