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Comprendre  
les FNB 

Au cours des dernières années, les fonds négociés en 
bourse (FNB) sont devenus très prisés. Toutefois, de 
nombreux investisseurs les connaissent encore mal.



Un FNB peut aider les investisseurs à se constituer un 
portefeuille de placement bien diversifié, à des coûts 
avoisinant ceux qui étaient jusqu’ici réservés aux grands 
investisseurs institutionnels. Outre les avantages associés 
au fonds commun de placement, le FNB offre aussi 
liquidité, accessibilité et transparence, ce qui explique sa 
popularité croissante auprès des conseillers en placement 
et des investisseurs individuels.



COMPRENDRE LES FNB  

Qu’est-ce qu’un FNB?

Un FNB est semblable à un fonds commun de placement. Tout comme un fonds 
commun de placement classique, le FNB est essentiellement un portefeuille de titres 
qui vise à atteindre un objectif de placement précis.

L’une des principales distinctions entre un FNB et un fonds commun de placement 
classique réside dans la manière dont l’investisseur achète et vend ses parts. Comme 
dans le cas des actions individuelles, les parts de FNB sont généralement cotées en 
bourse et achetées et vendues par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs mobilières, 
tandis que les parts de fonds communs de placement classiques sont achetées et 
vendues par l’entremise d’un courtier en épargne collective.



Les placements d’un FNB sont principalement déterminés en fonction de l’objectif 
et de la stratégie de placement du FNB. Les catégories d’actif courantes dans 
lesquelles le FNB peut investir comprennent les titres de participation (actions) 
et les titres à revenu fixe (obligations). Certains FNB peuvent aussi investir dans 
les produits de base (comme le pétrole, le gaz naturel et l’or) ou avoir recours à 
d’autres types de placements spécialisés (comme des instruments dérivés) en vue 
de réaliser un objectif ou une stratégie de placement en particulier.

La vaste majorité des FNB s’efforcent de suivre un indice de référence et nombre 
d’entre eux visent à reproduire le rendement d’indices bien connus (comme le S&P 
500). Ces indices suivent généralement les variations de la valeur d’une sélection 
de titres et visent à procurer une exposition à des secteurs ou marchés précis.
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Pourquoi recourir aux FNB?

Comme la plupart des fonds communs de placement, les FNB permettent 
d’accéder à un portefeuille diversifié de titres que l’investisseur moyen 
aurait du mal à acquérir par lui-même pour des raisons liées au temps, 
aux compétences et aux coûts. Les FNB basés sur les indices boursiers 
généraux comportent habituellement des centaines – parfois des milliers 
– de titres. La diversification ne vous protège toutefois pas des baisses 
de marché, mais elle peut limiter la probabilité qu’un titre donné nuise de 
façon importante à votre portefeuille de placement.

Diversification 

Comme les FNB se négocient en bourse, l’investisseur peut acheter 
ou vendre des parts tout au long de la journée durant les heures de 
négociation. En ce sens, les FNB offrent la même souplesse que les 
actions – vous pouvez donc passer des ordres stop, à cours limité et à 
découvert sur un FNB. Rappelez-vous que la valeur d’une part de FNB, 
tout comme celle d’une action ou d’une obligation, peut fluctuer selon la 
valeur des placements sous-jacents du FNB.

Souplesse de 
négociation

La liste des titres sous-jacents de nombreux FNB est publiée chaque jour. 
Ainsi, vous pouvez savoir quels titres vous détenez au moment d’investir 
dans un FNB en particulier.

Transparence

Les frais de gestion continus d’un FNB sont généralement inférieurs 
au coût de détention d’un fonds commun de placement classique. 
Normalement, l’investisseur paie des frais (une commission) à son 
courtier lors de chaque achat ou vente de parts d’un FNB.

Frais inférieurs
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Comment les FNB sont-ils achetés et vendus?

COMPRENDRE LES FNB  

Quels sont les coûts associés à un placement  
dans un FNB?

Pour acheter et détenir des parts de FNB, l’investisseur doit disposer d’un compte de courtage. 
L’investisseur qui recourt au courtage de plein exercice est épaulé par un professionnel en 
placement dans le choix des FNB qui répondront à ses besoins. L’investisseur qui préfère gérer ses 
placements lui-même peut acheter des parts de FNB au moyen d’un compte de placement en 
direct (p. ex., à exécution d’ordres seulement).

Frais de gestion et frais d’exploitation : Les FNB comportent des frais de gestion de même que 
certains frais d’exploitation et dépenses en lien avec l’exploitation et l’administration continues des 
FNB. Pris ensemble, ces frais constituent le ratio des frais de gestion (RFG), lequel représente le total 
des frais de gestion et des frais d’exploitation en pourcentage de l’actif total du FNB.

Commissions ou frais d’opérations : Le courtier impose souvent des commissions ou des frais de 
courtage au FNB lors de l’achat ou de la vente de parts.

Écarts acheteur-vendeur : Les parts de FNB se négocient en bourse, tout comme les actions, 
à un prix semblable au prix des titres sous-jacents et, à l’instar des actions, les parts de FNB se 
négocient au prix d’achat ou au prix de vente (les prix auxquels les gens sont prêts à vendre ou 
à acheter les parts). Cette différence entre le prix d’achat et le prix de vente est appelée écart 
acheteur-vendeur. L’importance de l’écart acheteur-vendeur est habituellement liée au jeu de l’offre 
et de la demande et à la liquidité des placements sous-jacents du FNB; les placements sous-
jacents plus liquides ont généralement pour effet de resserrer l’écart. L’écart acheteur-vendeur des 
parts d’un FNB peut parfois être important. Si un investisseur achète des parts d’un FNB et les vend 
immédiatement, l’écart acheteur-vendeur représente le coût indirect lié à l’achat et à la vente de 
ces parts à ce moment précis. En pratique, l’écart acheteur-vendeur peut varier au fil du temps et, 
selon l’écart acheteur-vendeur d’un FNB donné et la situation particulière d’un investisseur, comme 
la durée de détention, l’écart pourrait, ou non, représenter un coût important à prendre en compte. 



GPTD offre une vaste gamme de solutions de FNB qui peuvent répondre aux différents besoins des 
investisseurs, notamment :

Nos solutions visent à offrir une vaste diversification au sein d’une grande variété de marchés et 
procurent choix et souplesse pour aider à gérer le risque et à réduire la volatilité du portefeuille.

Des FNB indiciels  
(à gestion passive)

Des FNB à  
gestion active

Des portefeuilles  
FNB gérés

Les FNB à GPTD
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Les FNB indiciels
GPTD offre une gamme de six FNB dont l’objectif est de suivre des indices boursiers généraux. 
Ceux-ci conviennent aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen terme ou à long 
terme, qui sont en mesure de composer avec les fluctuations des marchés.

Nom du fonds Catégorie d’actif Symbole Indice de référence Date de 
création

Frais de 
gestion

FNB indiciel 
d’obligations  
totales  
canadiennes TD

Titres à  
revenu fixe  
canadiens

TDB Indice Solactive Canadian  
Select Universe Bond

22 mars  
2016 0,08 %

FNB indiciel 
d’actions 
canadiennes TD

Actions  
canadiennes TTP Indice Solactive Canada Broad 

Market (rendement global net, $ CA)
22 mars  

2016 0,05 %

FNB indiciel 
d’actions 
américaines TD

Actions  
américaines TPU Indice Solactive US Large Cap CAD 

(rendement global net, $ CA)
22 mars  

2016 0,08 %

FNB indiciel  
couvert en dollars  
canadiens d’actions  
américaines TD

Actions 
américaines 
(couvertes)

THU
Indice Solactive US Large Cap 
Hedged to CAD (rendement  
global net, $ CA)

22 mars  
2016 0,08 %

FNB indiciel 
d’actions 
internationales TD

Actions  
internationales TPE

Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large  
& Mid Cap CAD (rendement  
global net, $ CA)

22 mars  
2016 0,18 %

FNB indiciel 
couvert en dollars 
canadiens d’actions 
internationales TD

Actions  
internationales 
(couvertes)

THE

Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large 
& Mid Cap Hedged to CAD 
(rendement global net, $ CA)

22 mars  
2016 0,18 %
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FNB à gestion active
GPTD offre trois FNB à gestion active qui s’appuient sur l’expérience et les aptitudes de ses 
gestionnaires de portefeuille en matière de gestion de portefeuilles d’actions privilégiées et de titres 
à revenu fixe. Les FNB visent à offrir aux investisseurs un rendement ajusté au risque attrayant et 
des frais de gestion concurrentiels.

Nom du fonds Catégorie d’actif Symbole Date de création Frais de gestion

FNB d’obligations 
échelonnées de sociétés 
à court terme sélect TD

Titres à revenu 
fixe canadiens

TCSB
14 novembre  

2018
0,25 %

Les investisseurs pourront avoir accès à :

• des obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement libellées en dollars canadiens, y compris un 
nombre limité d’obligations à rendement élevé de bonne qualité qui peuvent rehausser le rendement

• un portefeuille de plus de 50 obligations structurées dans 5 groupes égaux dont l’échéance est d’environ 1, 2, 3, 4 
ou 5 ans et dont les titres sont automatiquement rééquilibrés et réinvestis 

• une sélection active des titres de créance appuyée par la recherche fondamentale sur le crédit exclusive à GPTD

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui :

• ont un horizon de placement à court ou à moyen terme

• recherchent un revenu mensuel régulier

• contribuent au volet revenu d’un portefeuille diversifié

• peuvent tolérer de petites variations de la valeur de leur placement



Nom du fonds Catégorie d’actif Symbole Date de création Frais de gestion

FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés américaines à 
court terme sélect TD

Titres à revenu 
fixe américains

TUSB/
TUSB.U

14 novembre  
2018

0,25 %

Les investisseurs pourront avoir accès à :

• des obligations de sociétés américaines de qualité investissement libellées en dollars américains, y compris un 
nombre limité d’obligations à rendement élevé de bonne qualité qui peuvent rehausser le rendement

• un portefeuille de plus de 50 obligations structurées dans 5 groupes égaux dont l’échéance est d’environ 1, 2, 3, 4 
ou 5 ans et dont les titres sont automatiquement rééquilibrés et réinvestis

• une sélection active des titres de créance appuyée par la recherche fondamentale sur le crédit exclusive à GPTD

• la possibilité d’acheter des parts en dollars canadiens ou américains

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui :

• ont un horizon de placement à court ou à moyen terme

• recherchent un revenu mensuel régulier

• contribuent au volet revenu d’un portefeuille diversifié

• peuvent tolérer de petites variations de la valeur de leur placement

Nom du fonds Catégorie d’actif Symbole Date de création Frais de gestion

FNB à gestion active  
d’actions privilégiées TD

Actions 
canadiennes

TPRF
14 novembre  

2018
0,45 %

Les investisseurs pourront avoir accès à :

• des actions privilégiées canadiennes. Le FNB peut également détenir des actions ordinaires, des obligations d’État 
et de sociétés, et d’autres titres productifs de revenu

• des compétences en gestion fondamentale de portefeuille de GPTD, tout particulièrement en matière d’actions à 
dividendes et d’actions privilégiées canadiennes

• une stratégie active sans les contraintes liées aux indices; donne aux gestionnaires de portefeuille la souplesse 
voulue pour prendre des décisions de placement au sujet des titres détenus

• des distributions efficaces sur le plan fiscal, sous forme de dividendes canadiens

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui :

• ont un horizon de placement à moyen ou à long terme

• veulent ajouter une exposition à un portefeuille d’actions privilégiées cotées au Canada à leur portefeuille global

• recherchent un revenu de dividendes régulier

• peuvent tolérer des variations de la valeur de leur placement



2

1

3
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Portefeuilles FNB gérés 
Les portefeuilles FNB gérés TD sont des fonds gérés par des professionnels dotés de stratégies de 
placement distinctes convenant à divers degrés de tolérance au risque et objectifs de placement. 
Chaque portefeuille détient une combinaison de FNB TD individuels en quantité variée qui sont 
rééquilibrés régulièrement en fonction des pondérations stratégiques afin d’offrir un portefeuille 
équilibré et diversifié. Les portefeuilles FNB gérés TD diffèrent des FNB classiques en ce sens qu’ils 
investissent dans un panier de FNB sous-jacents et qu’ils sont achetés et rachetés comme des 
fonds communs de placement ordinaires (non négociés en bourse).

GPTD offre les cinq portefeuilles FNB gérés TD suivants :

Portefeuille FNB géré TD – revenu
Code du fonds : TDB3175

Privilégiant les titres à revenu fixe plutôt que 
les actions, le Portefeuille vise à procurer un 
revenu modéré tout en préservant le capital et 
la liquidité.

RFG : 0,79 % (au 30 juin 2018)

Indice de référence : 

70 % Indice Solactive Canadian Select 
Universe Bond

10 % Indice Solactive Canada Broad Market 
(rendement global net, $ CA)

12 % Indice Solactive US Large Cap CAD 
(rendement global net, $ CA)

8 % Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large & Mid 
Cap CAD (rendement global net, $ CA)

Portefeuille FNB géré TD –  
croissance équilibrée 

Code du fonds : TDB3177

Alliant actions et titres à revenu fixe, le 
Portefeuille vise une plus-value du capital à 
long terme et un potentiel de revenu.

RFG : 0,77 % (au 30 juin 2018)

Indice de référence :  

40 % Indice Solactive Canadian Select 
Universe Bond

20 % Indice Solactive Canada Broad 
Market (rendement global net, $ CA)

24 % Indice Solactive US Large Cap CAD 
(rendement global net, $ CA)

16 % Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large & Mid 
Cap CAD (rendement global net, $ CA)

Portefeuille FNB géré TD –  
revenu et croissance modérée

Code du fonds : TDB3176

Privilégiant légèrement les titres à revenu 
fixe plutôt que les actions, le Portefeuille vise 
à générer un taux raisonnable de revenu 
tout en offrant un potentiel de croissance 
modérée du capital.

RFG : 0,77 % (au 30 juin 2018)

Indice de référence : 

55 % Indice Solactive Canadian Select 
Universe Bond

15 % Indice Solactive Canada Broad 
Market (rendement global net, $ CA)

18 % Indice Solactive US Large Cap CAD 
(rendement global net, $ CA)

12 % Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large & Mid 
Cap CAD (rendement global net, $ CA)

Hausse de rendements (gauche à droite)

Augmentation  
du risque  

(de bas en haut)



Portefeuille FNB géré TD –  
croissance audacieuse 

Code du fonds : TDB3178

Privilégiant les actions tout en maintenant 
une certaine exposition aux titres à revenu 
fixe, le Portefeuille vise une plus-value du 
capital à long terme et un potentiel de 
revenu modeste.

RFG :  0,78 % (au 30 juin 2018)

Indice de référence :

20 % Indice Solactive Canadian Select 
Universe Bond

27 % Indice Solactive Canada Broad 
Market (rendement global net, $ CA)

32 % Indice Solactive US Large Cap CAD 
(rendement global net, $ CA)

21 % Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large & Mid 
Cap CAD (rendement global net, $ CA)

Portefeuille FNB géré TD –  
croissance boursière maximale 

Code du fonds : TDB3179

Cherchant à tirer profit des occasions 
partout dans le monde grâce à une 
pondération en actions allant jusqu’à 100 %, 
le Portefeuille vise à générer une plus-value 
du capital à long terme.

RFG : 0,77 % (au 30 juin 2018)

Indice de référence :

34 % Indice Solactive Canada Broad 
Market (rendement global net, $ CA)

40 % Indice Solactive US Large Cap CAD 
(rendement global net, $ CA)

26 % Indice Solactive GBS Developed 
Markets ex North America Large & Mid 
Cap CAD (rendement global net, $ CA)

Applicable à tous les portefeuilles FNB gérés TD :

4
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Titres à revenu fixe Actions

Hausse de rendements (gauche à droite)

Augmentation  
du risque  

(de bas en haut)

Date de  
création

Placement 
minimal

Placement 
minimal 

subséquent

Montant minimal du 
plan d’achat préautorisé FNB TD susceptibles d’être utilisés

21 mars 
2017 2 000,00 $ Aucun minimum Aucun minimum

TDB – FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD 
TTP – FNB indiciel d’actions canadiennes TD
TPU – FNB indiciel d’actions américaines TD
TPE – FNB indiciel d’actions internationales TD 



Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ces renseignements 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 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. 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. Les FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD, FNB indiciel d’actions canadiennes TD, FNB indiciel d’actions américaines 
TD, FNB indiciel couvert en dollars canadiens d’actions américaines TD, FNB indiciel d’actions internationales TD et FNB indiciel couvert en dollars canadiens 
d’actions internationales TD ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d’aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie 
ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice (tel qu’il est indiqué ci-après) ou de toute marque de commerce associée 
à l’indice ou au cours de l’indice, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l’indice Solactive Canada Broad 
Market (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive US Large Cap Hedged to 
CAD (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA) et 
l’indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) sont calculés et publiés par  
Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers 
l’émetteur, Solactive AG n’a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires 
financiers des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l’égard des indices ou de toute marque de commerce 
associée aux indices aux fins d’utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d’investir des fonds dans les  
FNB TD, et ne représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement dans les FNB TD. 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.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB de GPTD,  
visitez tdassetmanagement.com ou contactez votre  

professionnel en placement.

(1218)


