
Le premier FNB de l’industrie des produits psychédéliques au monde 
Au cours de la dernière décennie, il y a eu une réévaluation importante des avantages 
thérapeutiques potentiels des produits psychédéliques, et un mouvement pour étudier 
ces substances et les utiliser potentiellement à des fins thérapeutiques, en particulier 
dans le traitement des problèmes de santé mentale. Cela a créé une occasion de 
placement potentiellement intéressante pour les investisseurs canadiens qui cherchent 
à obtenir une exposition aux premiers stades de développement du secteur mondial 
des produits psychédéliques. 

Le FNB Horizons Indice d’actions du secteur des produits psychédéliques (« PSYK 
») constitue le premier fonds négocié en bourse (FNB) à offrir aux investisseurs une 
nouvelle façon d’obtenir une exposition à ce secteur émergent des soins de santé. 
Le fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le 
rendement d’un indice boursier qui vise à fournir une exposition au rendement d’un 
panier composé de sociétés de sciences de la vie nord-américaines inscrites en bourse 
qui exercent des activités commerciales importantes dans le secteur des produits 
psychédéliques ou qui ont une exposition importante à ce secteur.

Les occasions offertes par l’industrie des produits psychédélique
En 2019, le secteur des produits psychédéliques était évalué à environ deux milliards 
de dollars américains. On prévoit que d’ici 2027, le secteur atteindra une capitalisation 
boursière de 6,8 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel 
composé prévu de 16,3 % de 2020 à 2027, selon Data Bridge Market Research.

Alors que de nombreuses organisations exerçant des activités de recherche clinique 
basée sur les composés psychédéliques sont des sociétés de sciences de la vie à plus 
petite capitalisation qui mènent des recherches novatrices, un nombre croissant de 
multinationales mondiales ont développé des applications sur le marché. 

Une grande partie de la recherche porte sur des composés psychédéliques 
clés comme la psilocybine, la kétamine, le diéthylamide de l’acide 
lysergique (LSD), la diméthyltryptamine (DMT) et la3,4 méthylène-dioxy-
méthamphétamine,communément appelée MDMA ou ecstasy. 

Le but premier de ces entreprises est le développement de traitements potentiels pour 
les problèmes de santé mentale, notamment, sans s’y limiter :

1) la dépression pharmacorésistante;
2) l’anxiété;
3) la dépendance; 
4) le trouble de stress post-traumatique. 
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Selon l’Organisation mondiale de la Santé, au 30 janvier 2020, plus de 264 millions de personnes dans le monde souffraient de 
trouble dépressif caractérisé. Selon Allied Market Research, le marché mondial des antidépresseurs pourrait générer plus de 16 
milliards de dollars américains de revenus en 2023. Il existe une possibilité de marché importante pour les traitements à base de 
composés psychédélique s’ils sont jugés efficaces.  

North American Psychedelics Index
Les constituants sont inscrits à la cote des bourses nord-américaines et sont des sociétés des sciences de la vie cotées en bourse 
qui se spécialisent dans les médicaments psychédéliques, et d’autres sociétés qui exercent des activités commerciales dans le 
secteur des produits psychédéliques. Bien que les titres puissent être inscrits à la cote de la TSX, de la NYSE ou du NASDAQ Global 
Market, bon nombre de ces titres peuvent se négocier sur de petits marchés boursiers nord-américains, notamment : 

•  la Bourse de croissance TSX 

• la Bourse des valeurs canadiennes

• Bourse NEO 

• le NASDAQ Stock Market

• NYSE américain

 
Méthodologie :

• Doit être inscrit à la cote d’une bourse de valeurs réglementée au Canada ou aux États-Unis 

• Indice pondéré par la capitalisation boursière flottante avec une capitalisation boursière maximale de 10 % pour un seul 
émetteur au moment de la date de rééquilibrage ou de rajustement. 

• Le constituant doit être un producteur ou un fournisseur de médicaments psychédéliques, une société de biotechnologie 
exerçant des activités de recherche et de développement de médicaments psychédéliques ou une entreprise faisant partie 
de la chaîne d’approvisionnement de produits psychédéliques ou distribuant de tels produits.

• Une capitalisation boursière flottante minimale de 25 millions de dollars canadiens

• Un cours de l’action d’au moins 0,10 $ CA

• Un indice rééquilibré chaque trimestre

• La pondération de toute société pharmaceutique dont la capitalisation boursière totale est supérieure ou égale à 5 milliards 
de dollars et dont la production, ainsi que les activités de recherche et de développement de produits pharmaceutiques 
psychédéliques représentent moins de 25 % de ses revenus totaux sera plafonnée à 5 %. Au total, toutes ces sociétés 
pharmaceutiques seront également plafonnées à 20 %.

• Une valeur quotidienne moyenne des opérations sur trois mois d’au moins 125 000 dollars canadiens.

• Les critères relatifs à la taille, à la liquidité et au prix pour demeurer dans l’indice sont inférieurs lorsqu’un titre devient 
membre de l’indice. 



Avoirs du FNB1                                                                                                                                                                       

Nom du titre Pondération 
(en %) Nom du titre Pondération 

(en %)

NUMINUS WELLNESS INC. 9,89 ABBVIE INC. 4,53

MIND MEDICINE (MINDMED) INC. 9,80 HAVN LIFE SCIENCES INC. 3,94

COMPASS PATHWAYS PLC. 9,34 MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC. 3,38

SEELOS THERAPEUTICS INC. 8,75 PSYCHED WELLNESS LTD. 3,37

CYBIN INC. 7,85 MIND CURE HEALTH INC. 2,83

FIELD TRIP HEALTH LTD. 7,24 ENTHEON BIOMEDICAL CORP. 2,74

RED LIGHT HOLLAND CORP. 7,15 NOVA MENTIS LIFE SCIENCE CORP. 1,72

GREENBROOK TMS INC. 6,97

REVIVE THERAPEUTICS LTD. 5,59

JOHNSON & JOHNSON 4.88

1 Au 27 janvier 2021 

Tout placement dans le FNB Horizons Indice d’actions du secteur des produits psychédéliques (le « FNB ») géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. peut donner lieu à des commissions, 
à des frais de gestion et à des taxes de vente applicables. 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.
En raison de la propriété d’actions de sociétés de sciences de la vie dans le secteur des produits psychédéliques, le FNB peut également être exposé dans une certaine mesure au marché légal du 
cannabis au Canada et au secteur du chanvre ou du cannabis dans certains États américains qui ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques ou pour adultes, qui est actuellement illégal en 
vertu de la législation fédérale américaine. Toutefois, le FNB ne sera pas directement engagé dans la production, l’importation, la possession, l’utilisation, la vente ou la distribution de chanvre ou 
de cannabis, que ce soit au Canada ou aux États-Unis.  
Ce produit comporte des risques. PSYK devrait investir dans des sociétés du secteur des produits psychédéliques qui exercent des activités licites liées aux drogues et aux substances psychédéliques, 
et tirer indirectement un revenu de ces sociétés. Bien que l’usage médical et l’usage par des adultes de certaines drogues et substances psychédéliques soient généralement interdits aux termes de 
la législation fédérale américaine, certains États ont, malgré cette interdiction, cherché à décriminaliser ou à autoriser l’usage médical de certaines drogues et substances psychédéliques dans des 
circonstances limitées. Les essais cliniques portant sur des drogues et des substances psychédéliques sont toutefois autorisés, à la condition qu’ils soient réalisés en conformité avec les lois étatiques 
et fédérales auxquelles ils sont assujettis. Au Canada, les drogues et les substances psychédéliques sont principalement réglementées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 
(la « LRCDAS »), la Loi sur les aliments et drogues et leurs règlements d’application. L’usage médical de certaines drogues et substances psychédéliques demeure illégal aux termes des lois fédérales 
canadiennes, sauf si des exemptions discrétionnaires sont accordées en vertu de la LRCDAS et sauf dans le cas d’un certain nombre d’autres drogues et substances que les professionnels de la santé 
peuvent prescrire à leurs patients. L’usage récréatif de drogues et de substances psychédéliques par des adultes demeure généralement interdit en vertu de la LRCDAS. Au Canada, les parties qui ont 
obtenu les approbations et les licences requises des autorités fédérales peuvent exercer des activités commerciales liées aux drogues et aux substances psychédéliques. Toutefois, la distribution et la 
vente de drogues et de substances psychédéliques sont lourdement réglementées à l’heure actuelle. PSYK investira passivement dans des sociétés exerçant des activités licites liées aux drogues et aux 
substances psychédéliques au Canada et aux États-Unis, là où les lois applicables le permettent. PSYK ne sera pas directement engagé dans la production, l’importation, la possession, l’utilisation, la 
vente ou la distribution de drogues ou de substances psychédéliques au Canada ou aux États-Unis.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.FNBHorizons.com/ETF/PSYK
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