
Dans le contexte de placement actuel, les portefeuilles de placement qui se limitent à une répartition 
standard entre les catégories d’actif populaires peuvent échouer à offrir la diversification et les rendements 
dont la majorité des investisseurs ont besoin pour atteindre leurs objectifs à long terme. En conséquence, 
GPTD continue d’insister sur l’importance de sortir du cadre traditionnel des titres à revenu fixe et des 
actions pour diversifier les sources d’exposition et les facteurs et améliorer ainsi le profil risque-rendement 
des portefeuilles de placement. 

Une façon d’y parvenir consiste à ajouter des FPI à un portefeuille. Les FPI peuvent procurer un certain nombre 
d’avantages stratégiques aux investisseurs sur un cycle complet du marché, notamment une diversification 
accrue, une solide production de revenus et une protection contre l’inflation.

En bref
 • Dans les conditions difficiles actuelles, les investisseurs sont constamment à la recherche 

d’autres solutions que les catégories traditionnelles des actions et des titres à revenu fixe pour 
réaliser leurs objectifs de placement

 • L’immobilier s’est avéré un choix de placement populaire au cours des 20 dernières années, car 
il procure traditionnellement un revenu stable, une protection contre l’inflation et un potentiel de 
plus-value en capital

 • Le FNB à gestion active d’actions immobilières mondiales TD (TGRE) est un excellent moyen de 
tirer parti du secteur immobilier, parce qu’il offre une participation à des fiducies de placement 
immobilier (FPI) d’une très grande qualité et diversifiées à l’échelle mondiale qui peuvent générer 
des flux de revenu réguliers et croissants en plus d’être aussi liquide qu’un portefeuille de FNB

FNB TD +        10 Minutes  
= Investir en toute confiance

Comment obtenir de bons  
résultats des FPI
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Qu’est-ce qu’une FPI?
Une FPI est une société gérée par des professionnels 
qui possède des biens immobiliers productifs de 
revenus de différentes catégories, dont des  
immeubles commerciaux, industriels et résidentiels.  
La plupart des FPI sont composées de douzaines, 
voire de centaines de propriétés qui sont regroupées 
et offertes à un placement sous la forme de parts de 
fiducie de placement. 

Les FPI peuvent être des sociétés ouvertes et fermées. 
Les titres des FPI ouvertes se négocient sur les 

principales bourses du monde comme des actions 
traditionnelles et offrent donc aux investisseurs la 
possibilité de détenir un placement liquide dans le 
secteur immobilier. Les parts des FPI fermées ne se 
négocient pas à la bourse et sont habituellement 
offertes aux investisseurs qualifiés seulement; par 
conséquent, elles ne sont pas liquides. Pour les besoins 
de notre article, nous nous concentrerons uniquement 
sur les FPI ouvertes.

Dans quels types de propriétés les FPI investissent-elles?
Les FPI investissent dans un large éventail de propriétés 
et de secteurs. Parmi ceux-ci, les plus populaires et 
les plus connus sont les immeubles de bureaux, les 
appartements, les centres commerciaux et les hôtels. 
Toutefois, certaines FPI exercent également leurs 
activités dans des secteurs moins connus, comme les 
terrains d’exploitation forestière, les centres de données 
et même les emplacements publicitaires extérieurs. 

La plupart des FPI se concentrent sur un type de 
propriété ou un secteur précis à l’égard duquel elles 

possèdent une expertise ou un savoir-faire. Par 
exemple, la FPI américaine Simon Properties Group est 
uniquement propriétaire et gestionnaire d’immeubles 
dans le secteur du détail, comme les grandes galeries 
marchandes et les centres commerciaux. On trouve 
néanmoins de grandes FPI qui détiennent des propriétés 
de plusieurs types dans plusieurs secteurs et qui sont 
classées dans la catégorie des « FPI diversifiées ».
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Comment les FPI génèrent des revenus
Dans l’univers des placements, on compte de 
nombreuses sortes de FPI qui tirent leurs revenus 
immobiliers de différentes sources, mais, en règle 
générale, le modèle opérationnel des FPI est  
relativement simple et facile à comprendre : les FPI 
possèdent un portefeuille de biens immobiliers et 
louent ces biens à des locataires qui lui paient un  
loyer en retour. 
 

Le revenu généré par la FPI est, dans la plupart des cas, 
considéré comme un revenu de location et constitue 
la principale source de revenus de la société. Les FPI 
font également de l’argent avec la gestion immobilière, 
la plus-value de leurs propriétés et, dans certains cas 
moins connus, les activités liées aux biens sous-jacents, 
par exemple les FPI propriétaires de tours, qui tirent 
des revenus de la location de leurs tours à de grands 
opérateurs de réseau mobile.

Dividendes stables 
Pour qu’une  société soit classée comme une FPI, elle 
doit distribuer une partie importante de son revenu 
imposable à ses actionnaires. Si une FPI réussit à tirer 
des flux de revenus stables et fiables de ses biens sous-
jacents (généralement sous la forme de loyers), elle est 

légalement tenue de distribuer une grande partie de ce 
revenu sous forme de dividendes aux actionnaires. Par 
conséquent, les FPI offrent régulièrement un rendement 
en dividendes supérieur à celui du marché ainsi qu’un 
revenu stable et prévisible aux investisseurs. 

Avantages pour l’investisseur
Au cours des deux dernières décennies, les FPI sont devenues un 
ajout souhaitable aux portefeuilles de placement en raison de 
plusieurs avantages :

Indice FTSE Nareit U.S Real Estate Indice S&P 500

Source :  FactSet. Données en date d’avril 2020.
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Potentiel de plus-value en capital
Étant donné que la valeur des biens immobiliers 
augmente nettement au fil du temps, les FPI ont montré 
qu’elles étaient en mesure de récolter une plus-value en 
capital à long terme. Dans le segment des FPI, la plus-
value en capital est liée aux flux de revenus de location 
contractuels générés par les propriétés sous-jacentes. 
Bon nombre de ces propriétés fournissent à l’économie 
générale des services essentiels (c’est-à-dire, bureaux, 
logements, infrastructures sans fil, etc.) dont les taux 
de location sont souvent indexés automatiquement, 
habituellement en fonction du taux d’inflation.

Par conséquent, les actifs de grande qualité qui 
sont stratégiquement situés dans des zones à forte 

demande et dont les locataires sont bien dotés en 
capitaux permanents engendreront probablement 
une plus-value en capital à long terme liée au taux 
d’inflation de l’économie. De plus, l’appréciation de 
la propriété peut aussi dépendre d’autres facteurs, 
comme son emplacement, sa structure physique ou 
ses possibilités de réaménagement. Les FPI disposent 
donc de plusieurs stratégies pour créer une valeur 
supplémentaire, comme la rénovation de bâtiments, 
le réaménagement de propriétés et le redéploiement 
du capital, si bien qu’elles constituent un excellent 
placement du point de vue du rendement global et 
qu’elles offrent une protection contre l’inflation.

Cours Revenu Total

Source : Nareit. Données au 31 mai 2020.
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L’appréciation de la propriété  peut aussi dépendre d’autres facteurs, comme son 
emplacement, sa structure physique ou ses possibilités de réaménagement.
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Rendements annuels  |  Corrélation =0,50
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Source : FactSet. Données au 31 décembre 2019.

Diversification
Les FPI offrent un avantage exceptionnel du point de 
vue de la diversification. Non seulement elles procurent 
une diversification par catégorie d’actif relativement 
aux actions et aux titres à revenu fixe, mais, comme 
leurs activités sont réparties entre différents secteurs 
et différentes régions, elles sont également faiblement 
corrélées entre elles. 

Étant donné que les parts des FPI se négocient sur  
les marchés boursiers publics, elles sont exposées  

aux mêmes conditions qui font fluctuer les cours  
des actions à la hausse et à la baisse. Toutefois, 
l’immobilier est une catégorie d’actif différente dont 
les facteurs de rendement diffèrent de ceux des 
actions traditionnelles. Habituellement, les rendements 
sous-jacents des FPI sont déterminés par les revenus 
provenant des loyers immobiliers et le cycle du marché 
immobilier, tandis que la plupart des autres sociétés du 
marché boursier sont tributaires du cycle économique 
et des bénéfices. 

Accès à l’immobilier commercial 
Enfin, les FPI permettent aux investisseurs ordinaires 
d’investir dans des actifs immobiliers commerciaux qui 
seraient normalement hors de leur pouvoir d’achat. 
Comme les placements immobiliers commerciaux 
privés peuvent être très coûteux et que leur gestion 

peut nécessiter beaucoup de temps et d’efforts, les FPI 
offrent une solution de rechange liquide et bon marché 
qui permet aux investisseurs ordinaires de détenir 
une petite fraction de grands portefeuilles et biens 
immobiliers commerciaux.

L’immobilier est une catégorie d’actif différente dont les facteurs  
de rendement sont différents de ceux des actions traditionnelles.
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Dynamique du rendement

Placements dans des FPI par l’entremise de fonds 
négociés en bourse (FNB)

Dans le secteur des FPI lui-même, le rendement peut 
varier considérablement d’un segment et d’un type 
de propriété à un autre à différents moments. Les 
chocs économiques et les changements dans le 
comportement humain peuvent toucher certains types 
de propriétés beaucoup plus que d’autres, compte tenu 
de leurs diverses particularités et caractéristiques. 

Si l’on prend l’exemple de la pandémie de COVID-19 en 
2020, face à laquelle le gouvernement a décrété des 
fermetures et les citoyens ont été contraints de travailler 
et de rester à la maison, on constate que le rendement 

des FPI a varié notablement d’un secteur à un autre. 
Les secteurs du commerce de détail et de l’accueil ont 
été les plus durement touchés, tandis que les secteurs 
comme les immeubles d’habitation, les entrepôts 
industriels et les tours de téléphonie cellulaire ont assez 
bien résisté. 

On constate le même phénomène dans le rendement de 
l’immobilier par région. Par conséquent, la capacité de 
répartir la participation à l’immobilier sur l’ensemble des 
régions et des secteurs est un moyen de diversification 
très puissant pour le portefeuille d’un investisseur.

Comme les FPI se comptent par centaines, il peut 
être difficile pour les investisseurs de faire un premier 
tri et de sélectionner celles qui leur conviennent. 
L’application minutieuse d’une diligence raisonnable 
aux FPI individuelles peut constituer un exercice lourd 
et difficile, tandis que le rendement des FPI peut varier 
considérablement en fonction de l’équipe de direction 
et du type de propriété. 

Par conséquent, le FNB de FPI est devenu un moyen  
de plus en plus populaire auprès des investisseurs pour 
obtenir une participation au marché immobilier, tirer 
parti de la diversification d’un portefeuille composé 
d’un grand nombre de FPI et éliminer le risque lié à un 
placement dans une seule FPI. 

FNB de FPI à gestion passive et à gestion active – 
Bien que les FPI possèdent de nombreuses qualités 
intéressantes, elles ne se ne valent pas toutes.  
La plupart des FNB de FPI sont gérés de façon  
passive ou en fonction de règles, c’est-à-dire qu’ils 
sont généralement des produits simples qui tentent 

de reproduire les rendements d’un indice sous-jacent. 
Dans ces fonds, la gestion active et les décisions de 
placement visant à améliorer le rendement ou à réduire 
la volatilité par rapport à l’indice de référence sont 
limitées, sinon inexistantes. Ces FNB de FPI à gestion 
passive, bien qu’ils soient avantageux pour certains 
investisseurs, présentent peu de différences entre eux 
et peuvent faire rater des occasions dans le secteur.

Au cours des dernières années, des FNB « à gestion 
active » ont vu le jour, y compris des FNB de FPI. 
Contrairement aux FNB à gestion passive, ces fonds 
possèdent des gestionnaires de portefeuille attitrés qui 
s’efforcent d’améliorer les rendements ajustés au risque 
en prenant des décisions de placement indépendantes 
au sein du portefeuille. En règle générale, ces fonds 
sont plus aptes à déceler et à sélectionner des actions 
de grande qualité et, par conséquent, à générer un 
potentiel de rendement supérieur sur une longue 
période.

Les FPI  offrent une solution de rechange liquide et bon marché qui permet aux 
investisseurs ordinaires de détenir une petite fraction de grands portefeuilles et 
biens immobiliers commerciaux.
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Expérience

Accès au marché grâce à Gestion de Placements TD 
Pour que nos investisseurs obtiennent un profil  
risque-rendement optimal, il est essentiel qu’une  
équipe possédant une vaste expérience dans ce 
domaine effectue une diligence raisonnable  
minutieuse et assure la gestion de portefeuille.  
C’est pourquoi nous croyons que le FNB à gestion  
active d’actions immobilières mondiales TD (TGRE)  
est un excellent outil pour les investisseurs. 

Le FNB TGRE est un FNB de FPI à gestion active qui tire 
parti de l’expertise de l’équipe de placements alternatifs 
de GPTD dans le secteur de l’immobilier pour assurer la 
gestion active d’un portefeuille composé de 40 à 70 FPI 
ouvertes. Nos gestionnaires de portefeuille appliquent 

un processus de placement rigoureux en trois étapes 
qui emploie des critères quantitatifs, des analyses 
qualitatives et, tout particulièrement, une prise de 
décision en équipe pour sélectionner les titres de la  
plus haute qualité au sein du secteur. 

Contrairement aux autres mandats à gestion passive, 
notre approche est conçue pour surpasser à long 
terme notre indice de référence (indice MSCI Monde 
Immobilier en dollars canadiens), en mettant l’accent 
sur la production d’un rendement global pour les clients, 
qui reçoivent un revenu régulier en plus d’un potentiel de 
plus-value en capital.

Suivez Gestion de Placements TD 

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 uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs 
des placements. 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 
dans 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. Un certain nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent 
contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. La réglementation interdit la publication des rendements des 
fonds ou portefeuilles ayant moins d’un an d’existence. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont 
pas gérés et leurs rendements tiennent compte du réinvestissement des dividendes, le cas échéant, mais non de la déduction des frais de vente ou 
d’acquisition, qui aurait pour effet de diminuer les rendements. On ne peut investir directement dans un indice. Les placements dans des fonds négociés 
en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, 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. Le rendement d’un FNB ne correspond 
pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des 
variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout 
porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les FNB TD sont gérés 
par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 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 ou de ses filiales.

https://ca.linkedin.com/showcase/tdassetmanagement
https://twitter.com/TDAM_Canada
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/

