
Frais réduits et imposition allégée pour un meilleur suivi de l’indice
Le FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC (« HXT ») cherche à inscrire un rendement, avant  
frais et impôt, identique à celui de l’indice S&P/TSX 60MC (rendement total). Grâce à  
des frais qui sont parmi les moins élevés de tous les FNB au Canada, il dispose du meilleur 
potentiel pour reproduire le rendement de son indice de référence, une fois les frais et 
impôt pris en compte.

Avantages de HXT
• Le FNB le moins onéreux au Canada – soit un coût inférieur de moitié à celui de  

l’unique autre FNB indiciel suivant l’indice S&P/TSX 60MC

•  Des frais de gestion de 0,07 % (actuellement offert à 0,03%2), taxes en sus
• Recours à un swap sur rendement total (« SRT ») qui permet de répliquer le rendement 

total de l’indice S&P/TSX 60MC, un outil efficace utilisé couramment par les  
institutions souhaitant obtenir un meilleur suivi d’un indice ou d’un autre actif

• Optimisation fiscale, les distributions versées par les actions de l’indice S&P/TSX 60MC 
étant réinvesties dans la valeur liquidative du FNB et non pas distribuées aux  
investisseurs comme des dividendes imposables. Aucun impôt sur les dividendes  
n’est donc exigible

Avantages fiscaux
HXT ne reçoit aucune distribution de constituants de l’indice directement et  
n’est donc pas censé procéder à des distributions. Les investisseurs qui détiennent des  
parts du FNB bénéficient néanmoins d’une exposition totale au rendement de l’indice  
S&P/TSX 60MC grâce au SRT, mais les dividendes sont réinvestis dans la valeur liquidative (VL) 
du FNB et non versés comme des distributions imposables. 

Dans un marché en hausse, un FNB à SRT doit normalement générer un rendement  
composé supérieur à celui d’un FNB indiciel qui effectue des distributions de dividendes 
trimestriellement ou semestriellement.

De plus, un FNB à SRT peut souvent procurer un rendement composé après impôt  
supérieur à celui d’un FNB indiciel qui distribue des dividendes trimestriellement  
ou semestriellement, même si ces dividendes sont réinvestis.
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Survol du FNB
Nom :
FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC

Date de lancement :
13 septembre 2010

Symbole :
HXT, HXT.U*

Indice sous-jacent :
S&P/TSX 60™ (rendement total)

Symbole de l’indice Bloomberg:
TX60AR

Frais de gestion : 1
0,07 % (actuellement réduits à 
0,03 %2)

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

Fréquence de distribution :
Annuelle, le cas échéant (aucune 
prévue)

Admissibilité :
Tous les comptes de placement 
enregistrés et non enregistrés

Couverture de change :
Non

**Disponibile en $ US : 
1Taxes en sus 
2 Note : Le rabais sur les frais de gestion annuels de 4 
pdb (0,04 %) sur des frais effectifs de 3 pdb, ou 0,03 % 
est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2017 au moins.

http://www.HorizonsETFs.com

L’innovation est notre capital. Faites-en le vôtre.



FNB Horizons est membre du Mirae Asset Global Investments.  Investir dans le FNB Horizons Indice S&P/TSX 60MC géré par  Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des  
commissions, frais de gestion et taxes. Le FNB n’est pas garanti, ses valeurs fluctuent souvent st son rendement passé peut ne pas se répéter. Le prospectus contient également des informations  
détaillées et importantes à propos du FNB. Veuillez le lire avant d’investir.
L’information contenue dans le présent document ne reflète que les règles fiscales générales; elle ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un avis fiscal. La situation des investisseurs 
peut différer de celles des exemples. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d’investissement.
« Standard & Poor’sMC » et « S&PMC » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et « TSXMC » est une marque de commerce déposée de TSX Inc. (« 
TSX »). Ces marques sont utilisées sous licence par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Les FNB ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par Standard & Poor’s, TSX, 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. Une 
information détaillée à propos des marques de commerce et des marques de service est disponible sur www.horizonsetfs.com/pub/en/Trademark.aspx.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.FNBHorizons.com/ETF/HXT
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Imposition des FNB d’actions canadiennes
L’exemple suivant montre l’incidence fiscale des rendements d’un FNB d’actions canadiennes qui versent un dividende annuel  
de 2 %. Cet exemple ne tient pas compte des commissions ou des frais qui auraient été exigés à l’achat ou à la vente du FNB.  
Les deux FNB sont détenus par des investisseurs résidant en Ontario et imposés selon la seconde tranche la plus élevée,  
soit un taux d’imposition de 46,41 % en 2013.

Cet exemple ne tient pas compte de la vente de parts de FNB ni de toute dette fiscale ou frais pouvant en découler.

Incidences fiscales pour un FNB d’actions canadiennes – à titre d’illustration uniquement

FNB physique HXT

Investissement de départ 100 000 $ 100 000 $

Rendement absolu (0 %) 0 $ 0 $

Dividende reçu 2 000 $ 2 000 $

Valeur totale du portefeuille avant impôt 102 000 $ 102 000 $

Impôt sur les dividendes ( 29,54 %) 590,80 $ 0 $

Impôt total exigible 590,80 $ 0 $

Rendement total du portefeuille après impôt 101 409,20 $ 102 000 $

Différentiel de rendement -590,80 $

Rendement perdu en raison de l'impôt sur 
les distributions 0,58% 0%


