
Possibilité d’investir dans le domaine de la robotique de pointe sur le marché mondial
Le FNB Horizons Indice de robotique et d’automatisation (« RBOT ») cherche à 
reproduire le rendement de l’indice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence 
Thematic Index (l’« indice »). L’indice vise à fournir une exposition au rendement 
des titres de capitaux propres des sociétés des secteurs de la robotique ou de 
l’intelligence artificielle (« I.A. »). Le portefeuille de RBOT cherche à couvrir son 
exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien en tout temps.

À propos de l’indice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic
L’indice procure une exposition aux industries et aux secteurs qui devraient tirer 
avantage d’une adoption accrue de la robotique et de l’IA 

• Robotique et Automatisation : les entreprises spécialisées dans la conception, la création 
et l’application de dispositifs mécaniques pouvant effectuer des tâches et interagir avec 
leur environnement sans intervention de l’homme.

• Intelligence artificielle : les entreprises spécialisées dans la mise au point 
d’applications, de technologies et de produits qui utilisent l’I.A. pour effectuer des 
analyses de données, des analyses prévisionnelles, pour automatiser certaines 
tâches ou pour d’autres applications. 

Seules les entreprises qui tirent une part importante de leurs revenus des industries 
ou des secteurs mentionnés ci-dessus ou qui ont indiqué œuvrer principalement dans 
les produits et les services axés sur les industries ou les secteurs mentionnés ci-dessus 
peuvent faire partie de l’indice.

Grandes tendances touchant le marché de la robotique et de l’automatisation
• Usage industriel : Pour accroître leur productivité et rester concurrentielles, les 

entreprises doivent s’automatiser. Le marché mondial de l’industrie robotiqu a été 
évalué à 18,05 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 40,75 milliards USD d’ici 
2024, avec un TCAC de 14,11% sur la période de prévision (2019-2024)*

• Internet des objets : Les appareils électroniques, les véhicules, les appareils 
électroménagers et les autres accessoires sont de plus en plus souvent connectés à 
Internet et devront intégrer des circuits assemblés par des robots. Actuellement, 64 
milliards de dollars américains sont investis dans l’industrie de la robotique, ainsi que 
dans les services et les produits de consommation qui en découlent. Les dépenses 
liées à l’Internet des objets pour la période de prévision 2017-2022 sont attendues 
atteindre 1,2 billion de dollars d’ici 2022 ** 

• Intelligence artificielle : Le marché de l’I.A., soit le déploiement de programmes 
informatiques qui peuvent effectuer des tâches de façon autonome sans aucune 
intervention de l’homme, pourrait être un des plus importants moteurs de croissance 
économique de notre époque.

 
Charactéristiques principales:

• Occasion de croissance : Exposition à l’un des segments connaissant la plus forte 
croissance  

• Diversification : Chevauchement limité dans les participations dans les grands indices 
internationaux et exposition considérable aux titres extérieurs à l’Amérique du Nord 

• Conception novatrice de l’indice : Titres sélectionnés au moyen d’un processus de 
recherche rigoureux

• Couverture de change : Tous les placements du fonds en dollars américains font l’objet 
d’une couverture en devises, ce qui rend, d’un point de vue monétaire, la stratégie  
plus efficace pour les investisseurs canadiens

• Primes d’acquisition potentielle : Habituellement, les sociétés sur le point de 
connaître une  
acquisition voient la valeur de leurs titres augmenter

*Source: Global Industrial Robotics Market Growth, Trends and Forecast (2019-2024), ResearchAndMarkets.com.

**Source: BusinessWire.com, June 18, 2018.
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L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.
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Quels sont les secteurs qui seront touchés?
La robotique et l’I.A. peuvent toucher une panoplie d’industries, notamment l’industrie manufacturière, l’industrie militaire et la 
défense, la médecine, les transports et l’agriculture.

Industrie manufacturière

La défense

Santé

Transports

Agriculture 

En 2015, près de 10 % des fonctions manufacturières étaient automatisées. Boston Consulting Group 
estime que cette portion atteindra 25 % d’ici 2025.

L’armée américaine prévoit que d’ici 2030, le nombre de soldats des équipes de combat devrait passer  
de 4 000 à 3 000 puisqu’elle utilisera des robots pour conserver son efficacité opérationnelle tout en 
réduisant ses effectifs.

Watson, le superordinateur d’IBM, diagnostique le cancer du poumon avec un taux de précision de 90 %, 
alors que le taux moyen des médecins est de 50 %.

D’ici 2030, les voitures autonomes pourraient représenter jusqu’à 15 % des véhicules de passagers  
vendus dans le monde entier.

Le marché mondial des robots agricoles devrait dépasser les 15 milliards de dollars d’ici 2020.

Source : Global X, 2017.


