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Horizons FNB Canada 

 Innovateur Canadien de FNBs depuis 2007 

 Nous croyons que les FNBs sont  l’un des meilleurs outils de distribution de services de gestion de 

placement. 

 Nous croyons que l’approche active et également passive, peuvent aussi bien convenir à un portfeuille 

dépendamment des circonstances et peuvent être aussi complémentaire afin de donner de meilleur 

résultat. 

 Horizons fait partie  d’une firme de  gestion d’actif  mondiale  avec $92,7 milliards d’actif (US) sous 

gestions, offrant 142 FNBs dans 6 pays. 



L’innovation est notre capital 

1As at September 30, 2015. 

75 FNBs 

$6.0 Milliards  

ASG 

As at September 30, 2016. 

20 FNBs Indiciel listés:     

 31%  ASG 

29 FNBs gérés activements:  

52% Actif sous gestion 

26 FNBs Effet de leviers, Inverse, et  FNBs de 

volatilité listés:   17% AUM  

 

FNBs Actifs 



Croissance des actifs dans les FNBs au Canada au 30 septembre 2016 
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Cinq principales classes d’actifs vendues en FNBs 
  ASG 

($ Millions) 

Action- Canada  $30,088  

Action - U.S.  $18,457  

Revenu Fixe - Investment Grade: Corporate  $13,244  

Revenu Fixe - Investment Grade: Government/Corporate $11,535  

Action - International  $7,743  
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FNBs au Canada:Actifs Nets 
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Source: CETFA as at September 30, 2016. 



FNBs canadiens: un marché de 100 Milliards de dollars 

Distributeur  de FNB 2016 Inflows(M) YTD AUM(M) Dec. 2015 AUM(M) YTD Growth 

BlackRock Canada   $922 $51,378 $46,942 1.96% 

BMO Asset Management $6,415 $31,867 $24,235 26.47% 

Vanguard Canada $2,271 $9,279 $6,565 34.59% 

Horizons ETFs $917 $5,858 $4,746 19.32% 

Invesco Powershares  $357 $2,984 $2,507 14.24% 

First Asset  $232 $2,169 $1,860 12.47% 

RBC Asset Management $511 $2,046 $1,507 33.91% 

Purpose Investments  $137 $1,005 $845 16.21% 

First Trust Portfolios $14 $317 $263 5.32% 

Wisdom Tree $89 $90 - 100.00% 

Mackenzie $70 $71 - 100.00% 

TD Asset Management $42 $44 - 100.00% 

Questrade Wealth Management $13 $42 $27 48.15% 

Lysander  $14 $32 $18 77.78% 

Sphere Investments $19 $20 - 100.00% 

Auspice Capital $0 $16 $17 0.00% 

Hamilton Capital $5 $6 - 100.00% 

$12,028 $107,224 $89,532 13.43% 

Source: CETFA as at September 30, 2016. 5 



La croissance des FNBs Actifs au Canada 

 Les FNBs actifs représentent près de 14% des actifs sous gestion 

total au  Canada. 

 Chez Horizons FNB, on y compte la plus  grande proportion de 

FNBs gérés activement au Canada. 

 
Au 30 Juin 2016. 
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Actif sous gestion: Horizons FNBs  actifs  

 20% croissance depuis Décembre of 2016 

 Horizons FNB a vu ses actifs augmenté de $421 million en 

ventes mettes anné à date. 

 HPR a augmenté ses actifs de $275 million approximativement 

à ce jour en 2016. 

 

Au 30 septembre 2016. 
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FNBs gérés activement 

Top  3 FNB  entrée  nette* 

HPR  FNB Horizons Actif actions privilégiées: $276.6M 

HMP  FNB Horizons Actif obligations municipales canadiennes: $83.8M  

HFR  FNB Horizons obligations à taux variable : $27.2M 

 

Top 3 FNBs par  ASG* 

HPR   FNB Horizons Actif actions privilégiées : $818.3M 

HAB   FNB Horizons Actif obligations corporatives: $530.0M 

HFR  FNB Horizons Actif obligations à taux variables: $373.9M 

 

 

 Actif sous gestion de  $3.07 milliard* 

 Ventes nettes 2016 AAD, $421.1M* 

 Cible d’abord les conseillers en placement et les investisseurs autonomes 

 

7 *Au 30 septembre 2016. 



Pourquoi une stratégie de revenu géré activement? 

La gestion active présente des opportunités d’améliorer le rendement et de réduire le risque à travers: 
 

 Analyse de crédit independente: Fiera Capital ne se fie pas seulement sur les cotes de drédit des agences pour 
déterminer la valeur d’un émetteur. L’indice le fait. 

 

 Gestion de la durée: Fiera peut utiliser des stratégies pour protéger le capital des clients dans un contexte de 
hausse ou de baisse de taux d’intérêt. 

 

 Analyse de la valeur:  Permet d’éviter les émetteurs surévalué comme le fait la gestion passive.  Fiera n’est pas 
contraint par la méthodologie d’un indice.  

 

 Accessibilité institutionnelle: Fiera a accès aux nouvelles émissions et est sélectif dans l’ajout de ses portfeuilles. 
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Horizons Active Preferred Share ETF (HPR) 

Objectif:  
L’objectif de placement du FNB est de procurer un revenu de dividendes et de préserver le capital en investissant principalement dans des 
actions privilégiées de sociétés canadiennes. 
 
Stratégie: 
Pour atteindre les objectifs de placement du FNB, le sous-conseiller du FNB a recours à la recherche fondamentale pour choisir des sociétés 
qui, selon l’avis du sous-conseiller sur le secteur et les perspectives de croissance de la société, devraient être incluses dans le portefeuille 
de placement du FNB. Le FNB investit principalement dans des titres privilégiés d’émetteurs canadiens dont les titres de créance ont, en 
général, une cote de solvabilité correspondant au moins à une catégorie de bonne qualité au moment de l’achat.  

 

Détails:  

 Symbol: HPR/HPR.A 

 Sous-conseiller: Fiera Capital Inc. 

 Frais de gestion*: 0.55% (1.05% for advisor class units, which includes service fee) 

 Durée: 5.4 ans au 30 septembre 2016 

 Fréquence de distribution: Mensuelle 

 

* Plus applicable sales taxes. 9 



Performance HPR  
 HPR a surperformé les stratégies de réplication d’indice depuis sa sortie en novembre 2010, utilisant une combiniason 

d’analyse de crédit, de sélection de titre et de gestion de durée. 

The rates of return shown in the chart are used only to illustrate the effects of the compound growth rate and are not intended to reflect future values of the Horizons Active Preferred Share ETF or 

returns on investment in the Horizons Active Preferred Share ETF, or future performance of the Index. The Index is not directly investable and the index returns shown do not contemplate 

commissions, fees, expenses, optional charges or taxes which would have impacted an investor’s return. 

Source: Bloomberg, between November 22, 2010 and September 30, 2016. 
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Horizons Active Preferred Share ETF

S&P/TSX Preferred Share Index
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Objectif de placement : 

Vise à assurer aux porteurs de parts un rendement élevé en 

investissant principalement dans un portefeuille d’obligations 

municipales canadiennes libellées en dollars canadiens. 

Premier FNB d’obligations municipales au Canada 

Précisions importantes : 

 

Nom : FNB Horizons Actif Obligations Municipales Canadiennes 

Date de lancement : 13 août 2015 

CUSIP : 44052Y100 

CUSIP Catégorie conseiller : 44052Y209  

Symbole : HMP; HMP.A (Catégorie conseiller) 

Frais de gestion : 0,35 % (0,85 % pour Catégorie conseiller, frais 

 de service de 0,50 % compris) 

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

Sous-conseiller : Fiera Capital Corporation 

Fréquence de distribution : Mensuelle 

 



Souscriptions en nature  

 Puisqu’il n’y a pas d’autres FNB qui investissent dans les obligations 

municipales canadiennes, de nombreux investisseurs détiennent des 

émissions individuelles 

 FNB Horizons/Fiera peuvent échanger des émissions individuelles contre 

des « unités » de HMP 

 L’échange d’émissions individuelles contre des titres FNB peut accroître 

la liquidité et la diversification des titres d’obligations municipales 

détenus  

12 



Raisons de détenir HMP 
 

 Rendement généralement supérieur à ceux des obligations fédérales et provinciales 

 Profil à plus faible risque comparativement aux obligations de sociétés 

 Portefeuille plus liquide et diversifié comparativement à la détention d’une seule municipalité  

 Avantage actifMC dans le marché municipal avec Fiera Capital 

 Analyse de crédit indépendante pour tous les émetteurs  

 HMP accepte des souscriptions en nature d’obligations municipales contre des unités du FNB1 

 Frais de gestion peu élevés de 0,35 %2  

1Dans le cadre de certains paramètres. 
2Majorés des taxes de vente.  13 



FNBs Indiciels  

Top 3 ETFs By AUM* 

HXT Horizons S&P/TSX 60™ Index ETF : $744.7M 

HXS  Horizons S&P 500® Index ETF : $398.5M 

HBB Horizons CDN Select Universe Bond ETF : $220.2M 

 

 

 

 

 AUM of $1.84B* 

 Net sales 2016 YTD, $266.9M* 

 Primarily targeting institutional and index-focused investors  

Top 3 Sellers 2016 YTD* 

HXH   Horizons CDN High Dividend Index ETF : $101.3M 

HBB   Horizons CDN Select Universe Bond ETF : $53.3M 

DLR   Horizons US Dollar Currency ETF: $26.4M 

 

14 *As at September 30, 2016. 



Indice à rendement total (IRT) Exemple 

Exemple de $100 investit  dans un FNB Indice rendement total 

15 



Bénéfices de la structure de l’indice à rendement total 

1. Efficience fiscale accrue. Aucune distribution n’est prévue dans la structure du IRT; par conséquent, aucun revenu ne devrait être reçu 

par les investisseurs du FNB. Les investisseurs reçoivent la valeur complète du rendement total de l’indice avant impôt, ce qui 

comprend la valeur complète de toutes distributions des composantes de l’indice avant impôt, qui sont « réinvesties » dans la valeur 

liquidative du FNB.  

2. Réduction de l’écart de suivi. Lorsqu’un FNB reproduit physiquement un indice, il est habituellement stipulé que les distributions 

régulières, les dividendes ou les intérêts provenant des titres sous-jacents seront cumulés au cours de l’année pour être versés à la 

date de distribution prévue. Par conséquent, les espèces détenues dans cette structure ne contribuent pas au rendement de l’indice, 

ce qui entrave le rendement du FNB. Cet élément, combiné aux frais d’opérations du FNB engendrés par le rééquilibrage, entraîne un 

écart de suivi. Dans une structure de swap, ces questions sont somme toute réglées, puisque c’est la contrepartie qui verse le 

rendement total de l’indice. 

3. Diminution des frais de gestion et d’exploitation. L’exposition aux FNB est créée au moyen d’un processus de reproduction de l’indice 

synthétique qui ne requiert pas de gestion de portefeuille pointue, réduisant ainsi les frais de gestion.  

 

16 



Efficacité fiscale 
 Un des plus grands bénéfices de la stucture IRT est le report d’impôt 

  

 Les FNB IRT ne devraient pas être assujettis aux:  

 1)distributions imposables découlant des distributions composantes de l’indice   

 2)retenues d’impôt de source étrangère  

 3)droits de succession américains 

 Toutes les distributions versées par les composantes de l’indice se reflètent automatiquement dans la valeur liquidative du FNB.  

Indice sous-jacents 

paie des dividendes. 

Le FNB paie des 

distributions.  

L’investisseur doit payer 

l’impôt sur les distributions 

Indice sous-jacents paie des 

dividendes. La valeur IRT 

augmente du montant du 

dividende. 

IRT FNB 

Réplication physique d’un FNB Investisseur 

Investisseur 

La valeur nette actif par unité du 

FNB augmente réflétant la valeur 

du dividende. Les impôts sont 

différés jusqu’è la vente du FNB 

17 



Horizons Morningstar Broad Hedge Fund Index ETF 
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Objectif: 

Le FNB vise à obtenir des résultats de placement, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des frais de courtage et des autres coûts 
liés aux opérations, qui correspondent au rendement de l’indice élargi de fonds spéculatifs Morningstar (Morningstar Broad Hedge Fund Index). 

La stratégie indicielle de HHF expose les investisseurs au rendement de l’indice de fonds  de couverture, sans les risques liés aux placements dans l’un 
ou l’autre des fonds sous-jacent.  

Avantages de HHF: 

 Exposition au rendement d’un indice de fonds de couverture diversifié  

 Faible coût et pas d’honoraires au rendement   

 Liquidité intra-journalière   

 Aucun placement minimum   

 Aucune accréditation à acheter  

 Aucune période de détention minimale   

 Diversification efficace  

 Rendement fiscalement avantageux (surtout des remboursements de capital, avec un certain potentiel de gains en capital) 

Détails: 

 Frais de gestion: 0.95% (in aggregate)  

 Devise: Dollar Canadien (couvert)  

 



Bénéfices des Fonds de couverture 

19 

 

Les fonds de couverture peuvent procurer une diversification dans la construction 
d’un portfeuille. 

 

 La gestion alternative peut offrir un profil différent de risque/rendement et un 
potentiel de “safety haven” durant un marché baissier. 

 

 Peut potentiellement générer un rendement absolu. 

 

 Avec les revenus fixes historiquement bas, les fonds de couverture peuvent 
être un substitut pour réduire la volatilité. 

 

 Peut avoir une basse corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles. 

 

 Selectionner le bon Fonds de couverture peut être compliqué - pourquoi ne 
pas capturer le rendement de 500 gestionnaires de fonds de  couverture? 

 

 

Diversifier l’exposition de fonds de 

couvertures à travers  500 mandats! 



Tous les détenir? 
Morningstar® Broad Hedge Fund IndexSM (the “Index”) 

 Indice actif pondéré 

 Indice  consistué de  600-800 fonds de couvertuer 

 Chaque fonds de couverture doivent avoir un minimum de $100 million d’actif sous 

gestion. 

 Les fonds de couverture doivent avoir  un bilan de 12 mois de rendement. 

 L’Indice est publié mensuellement 

 L’Indice date de Janvier 2003 

 

1 mois 3 mois 6 mois AAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 

Depuis 

création 

 Date de 

création 

Horizons FNB Morningstar Fonds de 
couverture Comm -0.14 -1.04 1.36 1.16 6.57 8.13 7.11 26/04/2012 

Morningstar Broad Hedge Fund TR USD 0.67 2.70 4.40 -3.08 0.70 13.39 9.39 6.20 11.34 31/12/2002 

S&P 500 TR Hdg CAD 0.00 3.83 6.44 7.41 14.67 11.17 16.45 6.38 6.63 12.90 31/12/1993 

S&P/TSX Composite TR 1.22 5.45 10.80 15.83 14.21 8.00 8.05 5.29 7.99 7.67 31/01/1956 



 
 

 HHF investi  21 contrats à terme dans 4 classes d’actifs.  
 

 L’idée derrière la stratégie est de déterminer,  le plus justement possible, l’exposition long/court  des contrats à terme sélectionnés, 
en utilisant le profil de risque /rendemnt de l’Indice. 
 

 L’exposition long/court est mis-à-jour  hebdomadairement . 
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Change de devises Revenu Fixe Marchandises Actions 

Australian Dollar 

Canadian Dollar 

British Pound 

Japanese Yen 

Australian 2 Yr 

Australian 10Yr 

U.S. 2 Yr 

U.S. 10 Yr 

German Bunds 

Japanese 10 Yr 

Canadian 10 Yr 

 

Crude Oil 

Heating Oil 

Natural Gas 

Soybean 

 

Gold 

Silver 

Copper 

Wheat 

S&P 500® 

Emerging Markets 

FNB Horizons Indice de fonds de couverture Morningstar HHF 



HHF Performance 
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1 mois 3 mois 6 mois AAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 

Date  

création 

commune 

Depuis sa 

création  au 

30/09/2016 

Inception 

Date 

Horizons Morningstar Hedge Fund ETF 
Comm -0.14 -1.04 1.36 1.16 6.57 8.13 7.11 7.11 26/04/2012 

Morningstar Broad Hedge Fund TR 
USD 0.67 2.70 4.40 -3.08 0.70 13.39 9.39 6.20 11.34 4.65 31/12/2002 

S&P 500 TR Hdg CAD 0.00 3.83 6.44 7.41 14.67 11.17 16.45 6.38 6.63 12.90 8.47 31/12/1993 

S&P/TSX Composite TR 1.22 5.45 10.80 15.83 14.21 8.00 8.05 5.29 7.99 7.67 9.05 31/01/1956 

Écart-type 

Ratio capture à la 

baisse  

Ratio de 

capture à la 

hausse Beta Max Baisse 

Ratio Sharpe 

(arith) 

Horizons Morningstar Hedge Fund ETF Comm 9.01 41.18 43.34 0.42 -7.45 1.03 

Morningstar Broad Hedge Fund TR USD 10.52 -21.83 -5.57 -0.14 -14.98 1.49 

S&P 500 TR Hdg CAD 15.95 100.00 100.00 1.00 -13.40 1.13 

S&P/TSX Composite TR 14.55 70.10 68.67 0.67 -21.53 0.70 

Source: Morningstar Direct as at September 30, 2016.  

The indicated rates of returns in the table are the historical annual compounded total returns including changes in per unit value and reinvestment of all dividends and distributions and do not take into account sales, 
redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any unitholder that would have reduced returns. Past performance is not a guarantee of future results. Performance greater than one year is the 
average annual return. 



Disclaimer 
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Horizons ETFs is a Member of Mirae Asset Global Investments. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with an investment in exchange traded products managed by AlphaPro 

Management Inc. and Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (the “Horizons Exchange Traded Products”). The Horizons Exchange Traded Products are not guaranteed, their values change frequently and past performance 

may not be repeated. Certain Horizons Exchange Traded Products may have exposure to leveraged investment techniques that magnify gains and losses and which may result in greater volatility in value and could be subject to 

aggressive investment risk and price volatility risk. The prospectus contains important information about the Horizons Exchange Traded Products. Please read the prospectus before investing. 

 

The Horizons Exchange Traded Products include the Horizons Bull Plus and Bear Plus ETFs (“Plus ETFs”), the Horizons Index ETFs (“Index ETFs”), Inverse ETFs (“Inverse ETFs”), VIX ETFs (defined below) and active ETFs. The Plus 

ETFs, and certain other Horizons Exchange Traded Products, use leveraged investment techniques that magnify gains and losses and result in greater volatility in value. These Horizons Exchange Traded Products are subject to 

leverage risk and may be subject to aggressive investment risk and price volatility risk, which, where applicable, are described in their respective prospectuses. Each Plus ETF seeks a return, before fees and expenses, that is 

either 200% or -200% of the performance of a specified underlying index, commodity or benchmark (the “Target”) for a single day. Each Index ETF or Inverse ETF seeks a return that is 100% or – 100%, respectively, of the 

performance of a specified Target for a single day. Due to compounding of daily returns, a Plus ETFs’ or Inverse ETFs’ returns over periods other than one day will likely differ in amount, and possibly the expected direction, from 

the performance of their respective Target(s) for the same period. The Horizons Exchange Traded Products whose Target is the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index™ (the “VIX ETFs”), one of which is a Plus ETF, one of which is 

an Index ETF and one of which is an Inverse ETF, as described in their prospectus, are speculative investment tools that are not conventional investments. The VIX ETFs’ Target is highly volatile. As a result, the VIX ETFs are not 

generally viewed as stand-alone long-term investments. Historically, the VIX ETFs’ Target has tended to revert to a historical mean. As a result, the performance of the VIX ETFs’ Target is expected to be negative over the longer 

term and neither the VIX ETFs nor their Target are expected to have positive long-term performance. Investors should monitor their holdings, as frequently as daily, to ensure that they remain consistent with their investment 

strategies. 

 

“Standard & Poor’s®” and “S&P®” are registered trademarks of Standard and Poor’s® Financial Services LLC (“S&P”), “TSX®” is a registered trademark of TSX Inc.(“TSX”), Morningstar® is a registered trademark of 

Morningstar Inc. (“Morningstar”) and “Bloomberg®” is a trademark of Bloomberg Finance L.P.(Bloomberg). These marks have been licensed for use by AlphaPro Management Inc. and Horizons ETFs Management (Canada) Inc. 

where applicable. The Horizons Exchange Traded Products are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by S&P, TSX, Morningstar or Bloomberg and their affiliated companies and none of these parties make any 

representation, warranty or condition regarding the advisability of buying, selling or holding units/shares in the Horizons Exchange Traded Products. All trademarks/service marks are registered by their respective owners. None 

of the owners thereof or any of their affiliates sponsor, endorse, sell, promote or make any representation regarding the advisability of investing in the Horizons Exchange Traded Products. Complete trademark and service-mark 

information is available at http://www.horizonsetfs.com/legal/trademarks 

H00891 1016 P  



Merci 
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