
mai 2019 | Page 1 

Lancement de produit  +  15 Minutes = Nouvelle solutions

En  bref

 • Rendement supérieur du secteur des technologies :  
Les sociétés technologiques ont enregistré une 
croissance exceptionnelle et leurs actions affichent 
des rendements impressionnants depuis dix ans.

 • Nombreuses occasions de placement :   
Une vaste exposition au secteur des technologies par 
l’intermédiaire des titres de sociétés technologiques 
à grande capitalisation et émergentes pourrait être 
déterminante pour obtenir des rendements élevés. 

 • FNB indiciel de chefs de file mondiaux des 
technologies TD :  Misez sur le potentiel de croissance 
de l’univers en expansion des titres technologiques. 
Accédez aux thèmes technologiques émergents et à 
des sociétés établies axées sur la croissance grâce à 
une solution de placement unique.

Investissez dans les chefs 
de file des technologies 
et dans les nouvelles 
technologies au moyen 

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) 
a lancé le FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies TD. Ce FNB 
permet d’accéder à un univers de sociétés 
technologiques à grande et à moyenne 
capitalisation de 34 pays développés, 
notamment le Canada et les États-Unis.

FNB indiciel de chefs
de file mondiaux des 
technologies TD
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Les géants technologiques 
d’aujourd’hui ouvrent la voie aux 
innovateurs de demain 
 
Notre détermination à constamment révolutionner la 
production, la consommation et la communication 
a donné lieu à des réalisations qui ont transformé en 
profondeur l’expérience humaine. Grâce aux progrès 
technologiques et à l’innovation, nous pouvons 
maintenant faire presque tout en un clic. Plusieurs 
prévoient que la prochaine décennie sera marquée de 
changements et d’avancées sans précédent. 

Les géants technologiques d’aujourd’hui étaient jadis 
des innovateurs audacieux et des perturbateurs de 
marché qui semblaient n’avoir aucune chance face 
à un statu quo bien ancré. Ainsi, à leurs débuts, les 
sociétés du groupe FAANG, soit Facebook, Apple Inc., 
Amazon, Netflix et Google, étaient des pionnières qui 
formulaient une vision de l’avenir que leurs concurrents 
n’ont pas réussi à reproduire. À mesure que ces sociétés 
ont révolutionné leur secteur respectif et poursuivi leur 

croissance, la valeur de leurs actions a fait de même. 
Aujourd’hui, une nouvelle génération de sociétés suit 
les traces de ces géants mondiaux et est sur le point de 
réaliser les prochaines percées technologiques.

 
Le rendement supérieur des titres 
technologiques stimule la croissance 
des FNB
Le rendement relatif supérieur des sociétés 
technologiques par rapport à celles des secteurs non 
technologiques a augmenté l’intérêt des investisseurs 
et stimulé la croissance du secteur. Le tableau ci-après 
montre comment certaines sociétés technologiques, 
grâce à une montée en flèche durant les dix dernières 
années, ont dépassé la capitalisation boursière de 
sociétés à grande capitalisation reconnues d’autres 
secteurs. La révolution mobile et internet a transformé 
en profondeur notre façon de faire des affaires, 
propulsant les sociétés technologiques parmi celles qui 
ont le plus de valeur au monde.

Rang actuel (par cap. boursière) Société Rang en 2009 Changement de rang (±) 

1 Microsoft Corp. 6 +5

2 Apple Inc. 42 +40

3 Amazon.com Inc. 167 +164

4 Alphabet Inc. (A) 21 +17

5 Berkshire Hathaway (A) 12 +7

6 Facebook Inc. (A) S. O. S. O.

7 Alibaba Group S. O. S. O.

8 Tencent 505 +497

9 Johnson & Johnson 7 -2

10 JPMorgan Chase 31 +21

11 Exxon Mobil Corp. 1 -10

12 Ind. & Comm. Bank (A) 5 -7

13 Visa Inc. (A) 83 +70

14 Walmart Inc. 4 -10

15 Bank of America 109 +94

Sources : GPTD, Bloomberg Finance LP (en date de février 2019, rang en 2009 en date de février 2009)
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La croissance rapide des titres technologiques aide 
à expliquer la forte augmentation de popularité des 
FNB du secteur des technologies durant la dernière 
décennie.  Cette tendance a aussi contribué à la récente 
offre accrue de produits. En effet, la majorité des 22 FNB 
technologiques canadiens ont été lancés depuis 2017. 
Cela n’est pas étonnant, étant donné que les FNB offrent 
aux investisseurs un moyen efficace de participer aux 
rendements supérieurs à la moyenne du secteur.  

Cette expansion rapide amène donc à se poser les 
questions suivantes : Ces rendements élevés sont-ils 
durables? Le secteur des technologies représente-t-
il encore une occasion de placement intéressante? 
GPTD croit que des occasions intéressantes en tout 
genre continueront de se présenter et qu’une vaste 
diversification sectorielle constitue la meilleure façon 
de tirer parti de ce potentiel de croissance. 

Une vaste exposition est un facteur 
essentiel pour tirer parti des 
possibilités de croissance 
L’innovation n’arrête jamais. Les sociétés pionnières 
travaillent sans relâche pour transformer notre trame 
sociale et économique. En créant des produits et 
services qui sont largement acceptés par les utilisateurs, 
ces sociétés peuvent influencer et perturber les 
entreprises conventionnelles.    Au fur et à mesure 
qu’elles consolident leur positionnement sectoriel, 
augmentent leur potentiel de production de revenus 
et augmentent leur flux de trésorerie, ces sociétés 
deviennent des options de placement très attrayantes.  
Par exemple, certaines nouvelles technologies, comme 

l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle de même 
que l’impression et l’automatisation 3D, sont en train de 
perturber des secteurs.

Plusieurs sociétés de nouvelles technologies sont 
représentées dans les indices MSCI Monde Technologies 
de l’information et Nasdaq 100. Comme l’illustre le 
graphique ci-dessous, ces indices ont affiché un 
rendement supérieur à celui des indices généraux 
S&P 500 et MSCI Monde, moins exposés aux titres 
technologiques. Le rendement supérieur des titres du 
secteur des technologies montre à quel point il est 
important que votre portefeuille de placements soit 
suffisamment exposé à ce secteur, car celui-ci donne 
accès aux titres qui offrent la croissance la plus rapide.  
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Sources : GPTD, Bloomberg Finance LP.  Tous les rendements sont en dollars américains et en date du 31 janvier 2019.

Comparaison entre les indices MSCI Monde Technologies de l’information et NASDAQ, 
et les indices S&P 500 et MSCI Monde

MSCI MondeNASDAQ S&P 500 IndexMSC Monde I.T.

Rendement annualisé 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Placement initial 
de 10 000 $ (2007)

MSCI Monde I.T. Indice -3,3 %  19,1 % 12,9 % 16,7 % 26 660 $ 

NASDAQ -0,6 % 18,0 % 13,3 % 20,0 %  38 537 $

S&P 500 -4,2 % 11,9 % 7,8 % 13,9 %  18 801 $

MSCI Monde -8,3 % 9,4 % 3,9 % 10,4 %  13 521 $ 
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Même si l’indice Nasdaq 100 offre une exposition à 
certaines des sociétés affichant une croissance des 
plus rapides aux États-Unis, toutes ne font pas partie 
du secteur des technologies. Et bien que l’indice MSCI 
Monde Technologies de l’information offre une plus 
grande exposition aux titres technologiques, il peut 
exclure certaines sociétés qui ne sont pas exclusivement 
technologiques, comme Amazon. 

De plus, plusieurs indices de FNB technologiques 
offrent une exposition limitée ou nulle aux entreprises 
non américaines, comme c’est le cas de l’indice 
Nasdaq 1001. L’innovation technologique n’est pas 
confinée aux États-Unis et vu l’ampleur et le rythme des 
changements dans l’univers des technologies, l’exclusion 
de placements provenant d’autres parties du monde 
pourrait entraîner des occasions ratées. 

FNB à créneau technologique et 
les FNB indiciels
Il existe aujourd’hui deux principaux types de FNB 
technologiques sur le marché : les FNB à créneau et 
les FNB indiciels.

 • FNB à créneau.  Même si les stratégies à créneau 
peuvent offrir une exposition aux nouvelles technologies, 
elles excluent les sociétés les plus reconnues et bien 
établies. Cela peut entraîner un risque de concentration, 
surtout si le thème qui sous-tend les placements n’est pas 
viable ou porteur à long terme.  

 • FNB indiciel.  La majeure partie des FNB technologiques 
reproduisent les principaux indices ou des sous-
secteurs de l’indice composé S&P/TSX, de l’indice 
S&P 500 et de l’indice NASDAQ 100.  Comme nous 
l’avons mentionné, ces produits donnent accès aux 
titres de sociétés connues et de certaines entreprises 
proposant de nouvelles technologies, mais ils 
pourraient avoir une exposition insuffisante dans les 
domaines technologiques non traditionnels ou être 
limités à un secteur précis.  Par exemple, certains FNB 
technologiques investissent dans seulement 20 à 40 
sociétés, soit plusieurs sociétés à petite capitalisation 
concentrées dans le même sous-secteur, ou situées 
uniquement aux États-Unis.

Avantages du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD : 

Vaste exposition en une solution unique

Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies 
TD a comme principal avantage une diversification dans 
l’univers des technologies qui se veut plus large que celle 
des placements à créneau ou indiciels. Ce FNB est composé 
des titres de près de 200 sociétés abordant des thèmes 
émergents comme la cybersécurité, l’innovation automobile 
et les chaînes de blocs, en plus de sociétés technologiques à 
grande capitalisation reconnues. 

De par sa nature dynamique, ce FNB permet de tirer 
avantage dans le monde entier de ces segments 
technologiques en expansion, ce qui offre une exposition 
à tout l’éventail des technologies. Il donne aussi accès 
à des sociétés technologiques dans des secteurs non 
traditionnels, comme les services financiers (technologies 
financières), la consommation discrétionnaire (commerce 
électronique) et les produits industriels (impression et 
automatisation 3D. 

Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD   
propose aux investisseurs en quête de rendements optimaux, dans 
un portefeuille largement diversifié de sociétés exclusivement 
technologiques, une solution leur permettant de tirer parti des tendances 
de croissance émergentes et futures du secteur des technologies, 
partout dans le monde.   
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Voici les principaux différenciateurs du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, comparativement aux 
autres produits niches et ce qui réplique les indices. 

Type de FNB Vaste exposition 
aux technologies

Accès aux 
thèmes des 

technologies 
émergentes

Accès aux sociétés 
technologiques 

à grande 
capitalisation

Frais de gestion  

FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies TD  
(Indice de rendement total Solactive 
Global Technology)

4 4 4
Frais intéressants de 

0,35 %

FNB technologique à créneau 8 4 8

Les frais des FNB 
concurrents peuvent 
varier entre environ 
0,60 % et 1,50 % ou 

plus.

FNB indiciel  
P. ex., indice Nasdaq 100 (54 % titres 
technologiques, 46 % titres non 
technologiques)

Moderate Minimal 4

Les frais des FNB 
concurrents peuvent 
varier entre environ 
0,30 % et 0,60 %. 

Sources : GPTD, Morningstar direct, Simfund, au 31 décembre 2018.

Construit pour maximiser le potentiel de croissance 
Ce nouveau FNB diversifié élaboré par GPTD est conçu pour 
procurer un accès à l’univers en expansion des technologies 
et offrir un potentiel de croissance maximal. Il comprend des 
placements axés sur des thèmes technologiques émergents 

et dans des sociétés technologiques à grande capitalisation 
bien établies pour tirer parti des segments qui enregistrent 
la croissance la plus rapide et ainsi maximiser les possibilités 
de rendement.

Investissez dans les sociétés technologiques les plus 
importantes et à la croissance la plus rapide.
Nul besoin de choisir entre des titres technologiques reconnus et des actions de sociétés émergentes 
à l’avant-garde de l’innovation.  Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD donne 
accès aux entreprises qui s’efforcent de transformer le paysage technologique, de même qu’à 
certaines des sociétés technologiques les plus importantes d’aujourd’hui. 

IA et RV

Technologies 
financières 
(fintech)/ 

chaîne de blocs

Mégadonnées/
infonuagique

Commerce 
électronique

Médias 
sociaux/
Internet

Matériel 
scientifique

Plusieurs 
autres 

thèmes…

Exposition aux 
technologies de base

Exposition aux  
technologies de base

Exposition à des thèmes multiples qui sous-tendent l’innovation.

+ =Thèmes technologiques 
émergents
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales caractéristiques du FNB indiciel de chefs 
de file mondiaux des technologies TD. 

FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD 

Symbole boursier du FNB TEC Bourse de Toronto

Large diversification dans 
les technologies

La composition du FNB est axée sur plusieurs thèmes émergents, et non sur un seul. 
Exposition au secteur mondial des technologies, assortie d’un accès à des sociétés qui 
élaborent de nouvelles technologies.

Indice personnalisé Cherche à reproduire l’indice Solactive Global Technology Leaders Index, un indice 
personnalisé créé par GPTD en partenariat avec Solactive.

Seuil de capitalisation Seuil de capitalisation boursière de 1 G$ ($ US) pour miser sur des sociétés qui offrent le plus 
grand potentiel de croissance sans sacrifier la liquidité.

Caractéristiques de l’indice 
de référence  

L’indice de référence est axé principalement sur les sociétés technologiques, et sur les sociétés 
technologiques de secteurs non traditionnels (p. ex., les services financiers (technologies 
financières), la consommation discrétionnaire (commerce électronique) et les produits 
industriels (impression et automatisation 3D).

Nouvelles occasions
À mesure que de nouveaux thèmes ou de nouvelles occasions de placement se présentent, 
GPTD peut demander de procéder à un examen approfondi avec Solactive afin d’intégrer de 
nouvelles sociétés dans l’indice.  Cet examen peut être mené une fois par année. 

Comme les percées technologiques continuent 
de profiter à la société, de nouvelles occasions de 
placement continueront de se présenter au fil du temps.  
Ces occasions peuvent porter sur plusieurs sociétés 
technologiques très en vue qui prévoient faire un premier 
appel public à l’épargne en 2019. La composition de ce 
FNB lui offre de bonnes possibilités de tirer parti de ces 

placements. Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des 
technologies TD constitue une solution unique pouvant 
offrir une large exposition aux sociétés technologiques en 
croissance et aux géants mondiaux bien établis et tournés 
vers l’avenir. Ce nouveau FNB de GPTD veut offrir une 
occasion unique d’investir dans l’avenir, aujourd’hui même. 

sociétés 
technolog



Au sujet de Gestion de Placements TD 

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de 
placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l’entremise de Gestion de Placements TD Inc. 
au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux 
plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses 
de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs 
pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions 
de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels 
et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2018, les entités de gestion de placements de 
la TD géraient 366,9 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA 
Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de 
Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., filiale en propriété exclusive 
de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La 
Banque Toronto-Dominion.

1 Source : NASDAQ, 29 mars 2019, NASDAQ 100, <https://indexes.nasdaqomx.com/docs/FS_NDX.pdf>. 
Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
et le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme 
les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les renseignements aux 
présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et 
les tableaux sont utilisés à des fins d’illustration et ne reflètent pas des valeurs ou des rendements futurs. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir 
des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction 
des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et 
pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les 
déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les 
marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et 
règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les 
projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les 
projections pourraient s’avérer inexactes à l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer 
grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus 
haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) 
peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont 
pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse 
au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les rendements de l’indice ne servent qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont 
pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement 
dans un indice. Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD (le « FNB TD ») n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon par 
Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice (comme il est indiqué 
ci-dessous), de la marque de commerce de l’indice ou du cours de l’indice, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. 
Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive 
AG n’a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB 
TD. Ni la publication de l’indice par Solactive AG ni la concession de licences à l’égard de l’indice ou de toute marque de commerce associée à l’indice aux 
fins d’utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d’investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d’aucune 
façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement dans le FNB TD. Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de 
commerce et des marques de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite simple enregistrée au Delaware, ou de ses filiales. Tous droits 
réservés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Gestion de Placements 
Greystone TD (« Greystone TD ») représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc.  
(« GCMI »). GCMI est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion et une société affiliée à Gestion de Placements TD Inc., à TDAM USA 
Inc. et à Epoch Investment Partners, Inc. Toutes les entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
MD © 2019 Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.


