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Profitez des multiples
avantages des FNBs

FNB Actifs – Tirez profit de la gestion active

Revenu fixe

Conseillé par :

Frais de gestion
1
effective

HAB

FNB Horizons Actif obligations de sociétés

Corporation Fiera Capital

0,50 %

HAD

FNB Horizons Actif obligations canadiennes

Corporation Fiera Capital

0,42 %

HAF

FNB Horizons Actif revenu fixe mondial

Corporation Fiera Capital

0,45 %

HYBR

FNB Horizons Actif obligations hybrides et actions privilégiées

Corporation Fiera Capital

0.55%

HFR

FNB Horizons Actif obligations de première qualité à très
court terme

Corporation Fiera Capital

0,40 %

HMP

FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes

Corporation Fiera Capital

0,29 %

HPR

FNB Horizons Actif actions privilégiées

Corporation Fiera Capital

0,55 %

HUF; HUF.U*

FNB Horizons Actif obligations américaines de première
qualité à très court terme

Corporation Fiera Capital

0,40 %

HYI

FNB Horizons Actif obligations à rendement élevé

DMAT Capital Management

0,60 %

FNB Horizons Actif prêts de rang supérieur à taux variable

DMAT Capital Management

0,75 %

HAL

FNB Horizons Actif dividendes canadiens

Guardian Capital LP

0,55 %

HAZ

FNB Horizons Actif dividendes mondiaux

Guardian Capital LP

0,65 %

HEMC

FNB Horizons Chefs de file de marchés émergents

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

0,75 %

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions
canadiennes à grande capitalisation
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions
américaines à grande capitalisation

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions
canadiennes du secteur pétrolier et gazier
FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques
canadiennes à pondération égale
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions de
producteurs d’or

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

Horizons ETFs (Canada)

0,65 %

FNB Horizons revenu sur l’or

Horizons ETFs (Canada)

0,60 %

†

HSL

Actions

Options d’achat couvertes
†

CNCC

†

USCC, USCC.U
†

QQCC
†

ENCC

†

BKCC
GLCC
HGY

†

Avec prise d’effet le 24 juin 2022, le nom des fonds, les symboles boursiers et les objectifs de placement du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation
(« CNCC ») (auparavant FNB Horizons Revenu amélioré en actions [« HEX »]), du FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier (« ENCC ») (auparavant
FNB Horizons Revenu amélioré énergie [« HEE »]), le FNB Horizons Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale (« BKCC ») (auparavant FNB Horizons Revenu
amélioré finance [« HEF »]), le FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions américaines à grande capitalisation (« USCC, USCC. U ») (auparavant FNB Horizons Revenu amélioré d’actions
américaines ($ US) [« HEA, HEA.U »]), le FNB Horizons Options d’achat couvertes NASDAQ-100 (« QQCC ») (auparavant FNB Horizons Revenu amélioré d’actions internationales [« HEJ »]) et le FNB
Horizons Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or (« GLCC ») (auparavant FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d’or [« HEP »]) ont été modifiés à la suite de la réception des
approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter aux documents d’information des FNB
sur le site Web : www.FNBhorizons.com.

†

* Transactions en dollars américains.
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Stratégique
HAC

FNB Horizons à rotation saisonnière

FNB Horizons

0,75 %2

Catégorie de société - Stratégie alternative
HARC

FNB Horizons Devises mondiales à rendement absolu

Gestion d’actifs CIBC

0,95 %

HARB; HARB.U*
HARB.J

FNB Horizons d’obligations tactiques à rendement absolu

DMAT Capital Management Inc.

0,75%

HRAA

FNB Horizons Répartition adaptative de l’actif ReSolve

Resolve Asset Management Inc.

0,85 % 3

Solutions à Guichet Unique
HBAL

Portefeuille équilibré Horizons FNB à indice de rendement
total

FNB Horizons

0,00%**

HCON

Portefeuille conservateur Horizons FNB à indice de
rendement total

FNB Horizons

0,00%**

HGRO

Portefeuille croissance Horizons FNB à indice de
rendement total

FNB Horizons

0,00%**

l’investissement socialement responsable
HAEB

FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG

Corporation Fiera Capital

0,55 %

**FNB Horizons paye tous les frais d’exploitation et d’administration engagés par HCON, HBAL et HGRO, lesquels sont toujours assujettis aux
divers frais de leurs FNB sous-jacents. Pour la période se terminant le 31 décembre 2021, les ratios des frais de gestion (RFG) de HCON, HBAL et
HGRO étaient de 0,15 %, 0,15 % et 0,16 %, respectivement. Les ratios des frais d’opérations (RFO) de HCON, HBAL et HGRO, qui comprennent la
proportion estimative des RFO provenant de leurs FNB sous-jacents, étaient de 0,09 %, 0,08 % et 0,06 %, respectivement, pour la même période.
Étant donné que les RFO incluent les dépenses indépendantes de la volonté du gestionnaire et que les RFG et RFO indiqués sont historiques, les
RFG et RFO de HCON, HBAL et HGRO sont susceptibles de changer.

* Transactions en dollars américains.

FNB indiciels et thématiques - Tirez profit de l’avantage indiciel
Catégorie de société - Actions

Frais de gestio effective1

HXT; HXT.U*

FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC

0,04 %4

HXCN

FNB Horizons Indice composé plafonné S&P/TSX

0,05 %

HXH

FNB Horizons Indice Cdn High Dividend

0,10 %

HXE

FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné énergie

0,25 %

HXF

FNB Horizons Indice S&P/TSX plafonné finance

0,25 %

HXS; HXS.U*

FNB Horizons Indice S&P 500®

0,10 %

HSH

FNB Horizons Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens

0,10 %

HULC; HULC.U*

FNB Horizons Indice de sociétés à grande capitalisation américaines

0,08 %

HXQ; HXQ.U*

FNB Horizons Indice NASDAQ-100®

0,25 %

HXDM; HXDM.U*

FNB Horizons Indice d’actions de marchés développés internationaux

0,20 %

HXEM

FNB Horizons Indice d’actions de marchés émergents

0,25 %

HXX

FNB Horizons Indice Europe 50

0,17 %

HEWB

FNB Horizons Indice de banques canadiennes à pondération égale

0,25 %5

Catégorie de société - Revenu fixe
0,13 %6

HSAV

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces

HSUV.U

FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces en dollars américains

0,18 %

HBB

FNB Horizons Univers obligations canadiennes sélectionnées

0,09 %

HLPR

FNB Horizons Indice d’actions privilégiées canadiennes échelonnées

0,30 %

HTB; HTB.U*

FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans

0,15 %

Catégorie de société - Immobilier
HCRE

FNB Horizons Indice de FPI canadiennes à pondération égale

0,30 %

Indiciels - Revenu fixe
CASH

FNB Horizons Épargne à intérèt élevé

0,13 %7

Ces FNB utilisent notre stratégie d’indice de rendement total. Étant auparavant des fiducies, ils ont été convertis en une structure de catégorie de société en date du 29 novembre 2019.
Le 3 février 2022, HSAV a suspendu les nouveaux abonnements après que son actif a atteint environ 2 milliards de dollars. Veuillez vous reporter au communiqué de presse pour obtenir plus d’informations.

* Transactions en dollars américains.

FNB indiciels et thématiques - Tirez profit de l’avantage indiciel
Catégorie de société – Marchandise et contrats à terme
HUC

FNB Horizons Pétrole brut

0,75 %

HUN

FNB Horizons Gaz naturel

0,75 %

HUG

FNB Horizons Or

0,20 %

CARB

FNB Horizons Crédits carbone

0,75 %

HUZ

FNB Horizons Argent

0,65 %

HMMJ; HMMJ.U*

FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie

0,75 %

HMUS; HMUS.U*

FNB Horizons Indice marijuana États-Unis

PSYK

FNB Horizons Indice d’actions du secteur des produits psychédéliques

0,85 %

CHPS; CHPS.U*

FNB Horizons Indice mondial des semiconducteurs

0,45 %

HLIT

FNB Horizons Indice mondial des producteurs de lithium

0,75 %

HYDR

FNB Horizons Indice mondial de l’hydrogène

0,75 %

RBOT; RBOT.U*

FNB Horizons Indice de robotique et d’automatisation

0,45 %

FOUR

FNB Horizons Indice industrie 4.0

0,45 %

HBGD; HBGD.U*

FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel

0,45 %

BBIG; BBIG.U*

FNB Horizons Technologie BBIG mondiale

0,45 %

HOG

FNB Horizons Indice chaîne d’approvisionnement intermédiaire du secteur pétrolier
et gazier canadien

0,55 %

HURA

FNB Horizons Indice Uranium Mondial

0,75 %

BLDR

FNB Horizons Indice de développement d’infrastructures nord-américaines

0,60 %

HVAX

FNB Horizons Indice mondial des vaccins et des maladies contagieuses

0,60 %

MTAV

FNB Horizons Indice mondial du métavers

0,55 %

HBUG

FNB Horizons GX Indice de cybersécurité

0,45 %

HDOC

FNB Horizons GX Indice de télémédecine et de santé numérique

0,60 %

COPP

FNB Horizons Indice des producteurs de cuivre

0,65 %

UTIL

FNB Horizons Indice des services publics canadiens à dividendes élevés

0,50 %

Titre thématique

0,85 %8

Investissement responsable
ETHI

FNB Horizons Indice chefs de file mondiaux en matière de durabilité

0,45 %

HGGB

FNB Horizons Indice S&P obligations vertes

0,45 %

* Transactions en dollars américains.

Titre factoriel
INOC

FNB Horizons Indice d’actions canadiennes Inovestor

0,50 %

FNB Horizons dollar américain

0,45 %

Devise
DLR; DLR.U*

* Transactions en dollars américains.

Investir dans les fonds négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « fonds négociés en bourse Horizons ») peut donner lieu à des commissions, frais de gestion et autres frais. Les fonds négociés en
bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées à propos des fonds négociés en bourse d’Horizons.
Veuillez le lire avant d’investir.
1
Les frais de gestion effectifs correspondent aux frais de gestion indiqués dans le prospectus, moins toute remise actuellement applicable. Les frais de gestion et les frais de gestion effectifs sont assujettis à la taxe de vente applicable.
Les FNBs dont les frais de gestion effectifs comprennent une remise sont HXT, HSAV et CASH. Chaque FNB peut être assujetti à des frais d’exploitation supplémentaires, comme indiqué dans son prospectus applicable. 2 Le FNB Horizons
HAC verse au gestionnaire des honoraires de rendement, qui, le cas échéant, correspondent à 20 % du montant duquel le FNB Horizons HAC (i) dépasse sa valeur la plus élevée et (ii) excède le rendement annualisé de cinq pour cent
(5 %), à la date à laquelle les honoraires doivent être versés. 3 Commission de rendement : 15 % au-dessus du seuil; rendement annualisé de 3 %. 4 0,07 % de remise de 0,03 % sur une commission de gestion effective de 0,04
%, jusqu’au moins le 31 décembre 2021. 5Les frais de gestion sont passés de 0,30 % à 0,25 %, le 2 novembre 2021. 6 Frais de gestion annuels de 0,18 % réduits de 5 points de base (0,05 %), pour des frais de gestion réels de 0,13
points de base, ou 0,13 %, en vigueur à partir du 15 avril 2020, jusqu’à nouvel ordre. 7 Frais de gestion annuels de 0,14 % réduits de 1 points de base (0,01 %), pour des frais de gestion réels de 0,13 points de base, ou 0,13 %, en
vigueur à partir du 15 avril 2020, jusqu’à nouvel ordre. 8Ce produit comporte des risques. Le gestionnaire du fonds HMUS compte investir dans l’industrie du cannabis de certains États américains qui ont légalisé le cannabis à des
fins thérapeutiques ou pour utilisation par les adultes, ce qui est illégal à l’heure actuelle en vertu des lois fédérales des États-Unis. Le gestionnaire investira de façon passive dans l’industrie américaine du cannabis, là où la législation
de l’État réglemente et autorise de telles activités, ainsi que dans des entreprises liées à l’industrie légale canadienne du cannabis. Le fonds HMUS ne sera pas liédirectement à la fabrication, à l’importation, à la possession, à
l’utilisation ou à la distribution de produits du cannabis au Canada ou aux États-Unis. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement.
†
Les FNB Horizons à indice de rendement total (« FNB IRT Horizons ») sont généralement des FNB indiciels qui utilisent une structure de placement novatrice appelée « swap de rendement total » pour produire des rendements indiciels de façon
peu coûteuse et fiscalement avantageuse. Contrairement à un FNB de reproduction physique qui achète généralement les titres contenus dans l’indice pertinent dans les mêmes proportions que celui-ci, la plupart des FNB IRT Horizons utilisent une
structure synthétique qui n’achète jamais directement les titres d’un indice. Le FNB reçoit plutôt le rendement total de l’indice par la conclusion d’un contrat de swap sur rendement total avec une ou plusieurs contreparties, généralement de grandes
institutions financières, qui lui fourniront le rendement total de l’indice en échange des intérêts réalisés sur les liquidités détenues par le FNB. Les distributions versées par les composantes de l’indice sont automatiquement reflétées dans la valeur
liquidative du FNB. Par conséquent, le FNB IRT Horizons reçoit le rendement total de l’indice (avant les frais), reflété dans le cours des actions du FNB, et les investisseurs ne devraient pas recevoir de distributions imposables. Certains FNB IRT Horizons
(Horizons NASDAQ-100® Index ETF et FNB Horizons Indice actions américaines à grande capitalisation) ont recours à la reproduction physique au lieu d’un swap de rendement total. Le FNB Horizons Compte maximiseur d’espèces et le FNB Horizons
Compte maximiseur d’espèces en dollars américains ont recours à des comptes d’opérations au comptant et ne font pas le suivi d’un indice, mais plutôt d’un taux d’intérêt composé versé sur les dépôts en espèces susceptible de varier au fil du temps.
Le FNB Indice d’actions du secteur des produits psychédéliques (« PSYK ») est censé investir dans des sociétés de l’industrie des psychédéliques engagées dans des activités légales relatives aux drogues et aux substances
psychédéliques, et en tirer indirectement des revenus. 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. Le FNB investira passivement dans des sociétés
exerçant des activités licites liées aux drogues et aux substances psychédéliques aux États-Unis, là où les lois étatiques et fédérales le permettent. Ces sociétés peuvent également exercer des activités licites dans le secteur canadien
des produits psychédéliques. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement.
MorningstarMD and MorningstarMD Broad Hedge Fund IndexMS sont des marques enregistrées de Morningstar Inc. Ces marques sont utilisées par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. aux termes d’une licence. Les FNB ne sont
pas commandités, cautionnés, vendus ou promus par Morningstar Inc. et ses sociétés affiliées (collectivement « Morningstar »). Morningstar ne fait pas de déclaration, n’offre de garantie, ni ne fixe de conditions sur la pertinence
d’acquérir, de vendre, de conserver des parts ou des actions du FNB. Aucun des propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne commandite, ne cautionne, ne vend, n’assure la promotion ou n’émet une déclaration sur la pertinence
d’un placement dans le FNB.
« Standard&Poor’sMC » et « S&P MC » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), « TSX » est une marque de commerce déposée de TSX Inc (« TSX ») et MorningstarMC est une
marque enregistrée de Morningstar Inc (« Morningstar »). Ces marques sont utilisées sous licence par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. le cas échéant. Les fonds négociés en bourse Horizons ne sont pas parrainés, approuvés,
vendus ou recommandés par Standard & Poor’s, TSX, Morningstar, ou leurs sociétés affiliées, et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d’acheter, de vendre
ou de détenir des parts/actions des FNB.
L’indice sous-jacent est calculé par un agent de calcul indépendant, Solactive AG. 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 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 responsable de signaler les erreurs
dans l’Indice à une tierce partie, incluant sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. La publication de l’Indice de Solactive AG ou l’utilisation autorisée de l’Indice ou de sa
marque de commerce pour utilisation relativement à l’instrument financier ne constitue aucunement une recommandation faite par Solactive AG d’investir dans ledit instrument financier ni une garantie ou une opinion de Solactive
AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.
NasdaqMD, Nasdaq-100MD, et Nasdaq-100 IndexMD, sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »). Horizons ETFs est autorisé à utiliser ces marques aux termes d’une
licence. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou la pertinence du (des) Produit(s). Le(s) Produit(s), ne sont ni émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE
ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU (DES) PRODUIT(S).
Les produits négociés en bourse d’Horizons ne sont pas commandités, cautionnés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, le groupe NASDAQ MX ou Morningstar ni par leurs sociétés affiliées; aucune de ces parties ne fait de déclaration,
ne donne de garantie ou ne pose de condition quant à la pertinence de vendre, d’acheter ou de détenir des parts ou des actions dans les produits négociés en bourse d’Horizons. Toutes les marques de commerce ou marques de service
ont été enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires ou des membres de leur groupe ne parraine, n’endosse ou ne vend des produits négociés en bourse d’Horizons ni n’en font la promotion, ni ne font de
déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ceux-ci. Des renseignements détaillés sur la marque de commerce et la marque de service sont accessibles au www.fnbhorizons.com/legal/Trademarks.
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FNB BetaPro - à effet de levier, inverse et à effet de levier inverse
FNBS HAUSSIERS PLUS
Effet de levier – actions (2X)
HEU
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’ÉnergieMC Haussier quotidien 2x
HFU
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceMC Haussier quotidien 2x
HGU
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Haussier quotidien 2x
HMJU
FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x
HQU
FNB BetaPro NASDAQ-100® Haussier quotidien 2x
HSU
FNB BetaPro S&P 500® Haussier quotidien 2x
HXU
FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Haussier quotidien 2x
HREU
FNB BetaPro FPI canadiennes également pondérées Haussier quotidien 2x
Effet de levier – marchandises (2X)
HBU
FNB BetaPro Lingots d’or Haussier quotidien 2x
HZU
FNB BetaPro Argent Haussier quotidien 2x
Effet de levier – marchandises (Jusqu’à 2X)
HNU
FNB BetaPro Gaz naturel Haussier quotidien avec effet de levier
HOU
FNB BetaPro Pétrole brut Haussier quotidien avec effet de levier
Sans effet de levier – volatilité (1X)
HUV
FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC Haussier quotidien 2x

Frais de gestion1
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,45 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
0,85 %

FNBS BAISSIERS PLUS
Effet de levier à rendement inverse – actions (-2X)
HED
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l’ÉnergieMC* Baissier quotidien -2x
HFD
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la FinanceMC Baissier quotidien -2x
HGD
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Baissier quotidien -2x
HQD; HQD.U*
FNB BetaPro NASDAQ-100® Baissier quotidien -2x
HSD
FNB BetaPro S&P 500® Baissier quotidien -2x
HXD
FNB BetaPro S&P/TSX 60MC Baissier quotidien -2x
HRED
FNB BetaPro FPI canadiennes également pondérées Baissier quotidien 2x
Effet de levier à rendement inverse – marchandises (-2X)
HBD
FNB BetaPro Lingots d’or Baissier quotidien ‑2x
HZD
FNB BetaPro Argent Baissier quotidien ‑2x
Effet de levier à rendement inverse – marchandises (Jusqu’à -2X)
HND
FNB BetaPro Gaz naturel Baissier quotidien inverse avec effet de levier
HOD
FNB BetaPro Pétrole brut Baissier quotidien inverse avec effet de levier
Rendement inverse – actions (-1X)
HIX
FNB BetaPro S&P/TSX 60MC à rendement quotidien inverse
HIU
FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse
HMJI
FNB BetaPro sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse
BITCOIN
BITI; BITI.U*
HBIT; HBIT.U*

FNB BetaPro bitcoin inverse
FNB BetaPro bitcoin

Frais de gestion1
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,45 %

1.45%
1.00%

Au 27 novembre 2019, tous les FNB BetaPro, qui étaient des fiducies, ont été convertis en une structure de catégorie de société. Ils sont conçus pour offrir aux investisseurs qui connaissent bien le marché une exposition
par effet de levier, une exposition inverse et une exposition à effet de levier inverse à divers indices ou marchandises, et ce, sur une base quotidienne.

* Transactions en dollars américains.

Investir dans les fonds négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « fonds négociés en bourse Horizons ») peut donner lieu à des commissions, frais de gestion et autres frais. Les
fonds négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées à propos des
fonds négociés en bourse d’Horizons. Veuillez le lire avant d’investir.
Les produits négociés en bourse Horizons comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur
les fonds d’investissement, autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d’investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres
d’un même émetteur, d’utiliser l’effet de levier et de s’engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne
seront utilisées que conformément à l’objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu’un placement dans les actions d’un
produit BetaPro perde de sa valeur. Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inverse (les « FNB
à rendement inverse ») et nos FNB dont la cible est l’indice S&P 500 VIX Contrats à court termeMC (les « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et les FNB à rendement inverse sont à leur
tour composés des FNB BetaPro Sociétés du secteur de la marijuana Haussier quotidien 2x (« HMJU ») et des FNB BetaPro Sociétés du secteur de la marijuana à rendement inverse (« HMJI »), lesquels suivent
l’indice North American MOC Marijuana (NTR) et l’indice North American MOC Marijuana (TR), respectivement. Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des
techniques de placement assorties d’un effet de levier capables d’amplifier les gains et les pertes et d’accroître la volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l’effet de
levier et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de
levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d’un indice sous-jacent, d’un indice à terme sur marchandises ou
d’un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d’un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des
rendements quotidiens, le rendement d’un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu’un jour fluctuera probablement et, pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé
plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition
à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible; toutefois, le
gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché actuelles et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce
moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB. En raison du coût élevé de l’emprunt de titres notamment de sociétés du secteur du cannabis,
les frais de couverture imputés au FNB HMJI devraient être importants et sensiblement diminuer ses rendements pour les porteurs de parts, ainsi que compromettre considérablement sa capacité à atteindre
ses objectifs de placement. En ce moment, le gestionnaire s’attend à ce que les coûts de couverture imputés au FNB HMJI et assumés par les porteurs de parts se situent entre 10,00 % et 45,00 % par année de
l’exposition théorique totale aux termes des documents de projection du FNB HMJI. Les coûts de couverture peuvent dépasser cette fourchette. Le gestionnaire publie, sur son site Web, les coûts de couverture fixes
mensuels à jour pour le FNB HMJI pour le mois à venir, tels que négociés avec la contrepartie aux documents de projection sur la base des conditions actuelles du marché. Le FNB VIX, qui est un FNB 1x, est un
instrument de placement spéculatif non classique, comme décrit dans le prospectus. La cible du FNB VIX est très volatile. En conséquence, le FNB VIX n’est généralement pas considéré comme un investissement
à long terme autonome. La cible des FNB VIX a toujours eu tendance à revenir vers sa moyenne historique. Par conséquent, le rendement de la cible des FNB VIX devrait être négatif à long terme et ni le FNB VIX
ni sa cible ne devraient afficher de rendement positif à long terme. Le FNB BetaPro Bitcoin (« HBIT ») et le FNB à rendement inversé BetaPro Inverse Bitcoin (« BITI »), qui sont des FNB 1X, et inférieur à -1X,
respectivement, comme décrits dans le prospectus, sont des instruments de placement spéculatifs qui ne sont pas des instruments de placement classiques. Leur cible, un indice qui reproduit l’exposition au
report de position de contrats à terme sur bitcoins et non au prix au comptant du bitcoin, est très volatile. En conséquence, aucun de ces FNB n’est considéré comme un investissement à long terme autonome. Les
produits liés aux crypto-actifs, y compris les contrats à terme sur bitcoins, comportent des risques inhérents. Alors que les contrats à terme sur bitcoins sont négociés sur une bourse réglementée et compensés
par des contreparties centrales réglementées, l’exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé des contrats à terme sur bitcoins ne conviendra pas à tous les types d’investisseurs. Un placement dans
l’un ou l’autre des produits BetaPro n’est pas considéré comme un programme de placement exhaustif et ne convient qu’aux investisseurs qui ont la capacité d’absorber la perte d’une partie ou de la totalité de
leur placement. Veuillez lire la déclaration complète sur le risque contenue dans le prospectus avant d’effectuer un placement. Les investisseurs devraient surveiller leurs placements
dans les produits BetaPro et le rendement de ceux-ci au moins quotidiennement pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
« Standard&Poor’sMC » et « S&P MC » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), « TSX » est une marque de commerce déposée de TSX Inc (« TSX ») et
MorningstarMC est une marque enregistrée de Morningstar Inc (« Morningstar »). Ces marques sont utilisées sous licence par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. le cas échéant. Les fonds négociés en bourse
Horizons ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par Standard & Poor’s, TSX, Morningstar, ou leurs sociétés affiliées, et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne
pose de condition quant à la pertinence d’acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB. Toutes les marques de commerce et de service sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des
propriétaires ou de leurs sociétés affiliées ne commandite, endosse, vend, assure la promotion ou émet une déclaration, quant à la pertinence d’un placement dans les fonds négociés en bourse Horizons. Une
information détaillée à propos des marques de commerce et des marques de service est disponible sur www.horizonsetfs.com/pub/en/Trademark.aspx.
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