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Survol du FNB

Obtenez une exposition aux dividendes de sociétés de
services publics canadiennes
Le FNB Horizons Indice des services publics canadiens
à dividendes élevés (« UTIL ») est un FNB axé sur les
dividendes qui offre aux investisseurs une exposition
aux sociétés de services publics canadiennes cotées à la
Bourse de Toronto (« TSX »).

Nom :
FNB Horizons Indice des services publics
canadiens à dividendes élevés

Grâce à UTIL, les investisseurs peuvent obtenir une
exposition à trois grands segments du secteur des
services publics : les services publics, les pipelines et les
télécommunications, qui ont toujours fonctionné comme
des secteurs défensifs, offrant aux investisseurs une
stabilité relative et des dividendes réguliers, même en
période de volatilité et de marchés baissiers.

Frais de gestion :

UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le
rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition
au rendement de sociétés de services publics versant des
dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure
actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de
l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend
(l’indice sous-jacent), déduction faite des frais.

Indice sous-jacent :
Indice Solactive Canadian Utility Services High
Dividend
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Dividendes

Des rendements historiquement plus élevés
L’un des principaux attraits des services publics et des sociétés de services publics est leur rendement
historiquement plus élevé par rapport aux secteurs comme les technologies de l’information et les biens de
consommation. Ces sociétés ont tendance à avoir une dépense importante, soit l’entretien et l’expansion
de l’infrastructure essentielle dans des domaines comme l’électricité, le chauffage et les services de
télécommunications de base. Étant donné que les bilans de ces sociétés sont très peu axés sur la recherche
et le développement, et la commercialisation, ces sociétés ont tendance à verser une part beaucoup plus
importante de leurs revenus sous forme de dividendes aux investisseurs.
Une infrastructure de services publics coûteuse nécessite des mises à niveau continuelles et l’entretien
exige généralement un niveau d’endettement relativement élevé, ce qui rend ces sociétés historiquement
vulnérables aux hausses des taux d’intérêt. Toutefois, contrairement à d’autres secteurs comme les
technologies de l’information et les biens de consommation, qui peuvent connaître des cycles d’expansion
et de ralentissement, la demande pour les services publics demeure relativement constante. Les gens
doivent utiliser l’infrastructure essentielle fournie par les services publics, qui peuvent offrir une certaine
protection en cas de marchés boursiers négatifs, car les revenus ne devraient pas diminuer dans la même
mesure que ceux des autres secteurs qui dépendent de dépenses discrétionnaires.
Versement de dividendes historique des services publics par rapport à l’indice composé S&P/TSX et à
certains secteurs composés (rendement actuel sur 12 mois)

Source : Bloomberg, au 31 juillet 2022
RENDEMENT HYPOTHÉTIQUE PRÉSENTÉ À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LES RENDEMENTS DE l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend (l’« indice ») NE REPRÉSENTENT PAS LES RENDEMENTS DU
FNB. EN RAISON DES RISQUES ET DES LIMITES INHÉRENTS AUX DONNÉES SUR LE RENDEMENT HYPOTHÉTIQUE, LES RÉSULTATS HYPOTHÉTIQUES PEUVENT DIFFÉRER DU RENDEMENT RÉEL DE L’INDICE. Le rendement
historique de l’indice est hypothétique et présenté à titre informatif seulement. Il ne vise pas à prévoir, à laisser entendre ou à garantir le rendement futur d’un placement ou d’un indice en particulier, puisque
celui-ci varie. Les données sur le rendement de l’indice ne tiennent pas compte des frais de gestion, des charges ou des frais optionnels liés à la propriété d’un fonds d’investissement qui reproduit le rendement de
l’indice, ce qui réduirait le rendement. Le rendement historique de l’indice illustré ci-dessus tient compte du réinvestissement de toutes les distributions et est rééquilibré semestriellement. Le rendement indiqué
pour l’indice est entièrement hypothétique et fondé sur des données rétroactives pour la période du 31 juillet 2021 au 31 juillet 2022. Il n’est pas possible d’investir directement dans l’indice. Pour obtenir plus
d’information sur l’indice, y compris la méthodologie de l’indice applicable, cliquez ici.
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Principales caractéristiques

Principales caractéristiques :
• Exposition ciblée à des sociétés de services publics canadiennes à dividendes élevés inscrites
à la cote de la TSX
• Va au-delà de l’exposition traditionnelle aux services publics pour inclure des sociétés de pipelines et de télécommunications
• Par le passé, le secteur des services publics a été considéré comme un placement défensif
parce qu’il peut offrir des dividendes réguliers et une stabilité dans tous les cycles du marché
• Le fournisseur de l’indice aura recours à des exigences de rendement minimal pour que les sociétés puissent être incluses dans l’indice sous-jacent.Indice Solactive Canadian Utility Services
High Dividend
L’indice sous-jacent est conçu pour offrir une exposition aux sociétés de services publics inscrites à la TSX
qui versent des dividendes élevés. Pour pouvoir être incluse dans l’indice sous-jacent, une société devra être
classée comme exerçant principalement ses activités dans l’une des catégories d’indices suivantes : « Services
publics », « Pipelines » ou « Télécommunications », tel que chaque terme est défini par le fournisseur de l’indice
dans la ligne directrice de l’indice sous-jacent.
• Les émetteurs constituants proviendront de sociétés ouvertes dont le siège social est situé au Canada
• Les sociétés doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins un milliard de dollars canadiens au
moment de la sélection
• Les sociétés doivent respecter une exigence de rendement minimum de 3 % pour être admissibles
• Pondération égale à chaque date de rééquilibrage
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://horizonsetfs.com/ETF/util/?lang=fr

Tout placement dans le FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« UTIL » ou 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.
Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l’expression « s’attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations
grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l’auteur en ce qui a trait à des résultats
ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats ou les événements
réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d’autres facteurs devraient être examinés attentivement et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations
prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et les auteurs ne s’engagent pas à les mettre à jour, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements
futurs ou autrement, sauf dans la mesure requise par le droit applicable.
La présente communication est fournie à titre indicatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de produits négociés en bourse (les « produits
négociés en bourse Horizons ») gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ni un conseil de placement, fiscal, juridique ou comptable. Elle ne doit pas être interprétée comme tel ni être
invoquée à cet égard. Les particuliers doivent demander l’avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout placement précis. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels
avant de mettre en œuvre tout changement dans leurs stratégies de placement. Ces placements sont susceptibles de ne pas convenir à la situation d’un investisseur. Les commentaires, opinions
et points de vue exprimés sont en général fondés sur les renseignements disponibles à la date de publication et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente
des titres mentionnés. Il est recommandé de consulter votre conseiller en placement avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d’investissement.
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