
Tandis que la popularité des fonds négociés en bourse (FNB) ne cesse de croître en raison 
de leur souplesse, de leurs coûts peu élevés et de leur capacité à réaliser divers objectifs, 
plusieurs idées fausses circulent sur ces placements. 

Si vous êtes tenté d’ajouter des FNB à votre portefeuille, mais que vous hésitez encore, 
cet article se penche sur les idées fausses les plus courantes pour vous aider à mieux 
comprendre le rôle qu’ils peuvent jouer dans la réalisation de vos objectifs de placement. 
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Mythe : Les FNB sont plus risqués que les fonds 
communs de placement
Un FNB est un type de fonds commun de placement qui 
se négocie en bourse, comme une action. Rien dans les 
caractéristiques des FNB n’est susceptible d’exposer les 
investisseurs à un risque plus élevé que celui associé à 
un fonds commun de placement.

Ce qui influence le plus le profil de risque de n’importe 
quel fonds commun de placement, c’est le fait d’investir 
sur les marchés financiers, le type de titres dans lequel 
il investit, ainsi que le style et la stratégie de placement 
adoptés par le gestionnaire de placement chargé de la 
supervision du fonds. 

Mythe : Un FNB ne permet pas de faire mieux  
que le marché
Ce mythe repose sur l’idée fausse selon laquelle les  
FNB sont des placements indiciels à gestion passive,  
ce qui signifie qu’aucun gestionnaire n’exerce son talent 
pour sélectionner activement des titres pour le compte 
de l’investisseur. Une gestion de portefeuille active 
cherche à surpasser le rendement du marché général 
(qu’il s’agisse d’actions ou d’obligations canadiennes, 
américaines ou mondiales, etc.). 

Même si la majorité des FNB sont des placements 
indiciels (c’est-à-dire qu’ils cherchent à reproduire  
le rendement d’un indice sous-jacent), on observe  
un nombre croissant d’indices « à bêta intelligent »,  
qui visent à surpasser leur indice général respectif. 

Le marché des FNB évolue. Au 30 avril 2018, 80 % des 
FNB du marché canadien cherchaient à reproduire le 
rendement d’un indice. Donc environ 20 % des FNB ne 
suivent pas un indice. Au cours de la dernière année, 
l’offre de FNB non indiciels a augmenté bien plus 
rapidement que celle des FNB indiciels : 16,3 % pour  
les FNB indiciels, contre 48,2 % pour les FNB non indiciels1.  
Par conséquent, il est inexact de dire que les FNB ne sont  
pas en mesure de surpasser le marché, étant donné le 
nombre croissant de FNB non indiciels. 

Mythe : Les FNB ne servent que pour  
la négociation à court terme
Ce mythe est probablement dû à l’engouement des 
investisseurs professionnels pour les FNB et à l’existence 
de FNB hautement spécialisés, qui incluent un effet de 
levier pour amplifier les gains ou les pertes de placement 
associés aux fluctuations à court terme des marchés.

En réalité, les FNB offrent aujourd’hui des options de 
placement comparables à celles de nombreux fonds 

communs de placement. Comme les fonds communs 
de placement, les FNB peuvent s’avérer utiles pour bâtir 
des portefeuilles de placement pleinement diversifiés, 
mais ils facturent souvent des frais nettement moins 
élevés que les fonds communs de placement ayant des 
mandats similaires. Du fait de leur souplesse intrinsèque, 
tandis que les investisseurs professionnels peuvent 
utiliser des FNB spécialisés pour investir à court terme 
ou accroître instantanément la diversification d’un 
portefeuille, il existe aujourd’hui de nombreuses options 
de FNB qui peuvent être idéales pour les investisseurs 
axés sur le long terme. 

Mythe : Les FNB présentent l’inconvénient de 
pouvoir se négocier à un prix supérieur ou 
inférieur à leur valeur liquidative, à la différence 
d’un fonds commun de placement
Il est vrai qu’un FNB peut se négocier à un prix supérieur 
ou inférieur à sa valeur liquidative, mais c’est à vous de 
décider si c’est un inconvénient.

La négociation de parts de FNB se déroule de deux 
façons. D’une part, les courtiers autorisés (teneurs de 
marché) achètent et vendent des parts directement à 
la valeur liquidative du fonds, sans prime ni escompte. 
D’autre part, les autres investisseurs achètent des parts 
de FNB sur une bourse, où les acheteurs et les vendeurs 
négocient et où une prime ou un escompte peut 
apparaître à tout moment. L’existence de cette prime 
ou de cet escompte reflète généralement l’humeur des 
investisseurs à l’égard du FNB en ce qui a trait aux prix 
des placements détenus par le fonds. 

Pour illustrer la cause de ce phénomène, nous prendrons 
l’exemple d’un FNB qui détient des titres européens.  
La valeur liquidative du FNB reflétera l’ensemble des prix 
sur les marchés européens. Si une nouvelle importante 
est annoncée concernant les titres européens sous-
jacents alors que les marchés européens sont fermés, 
mais que les marchés nord-américains sont ouverts, 
cela peut influer sur la valeur marchande du FNB sur 
ces derniers en créant un escompte ou une prime 
temporaire par rapport à sa valeur liquidative. Dans ces 
circonstances, un teneur de marché peut intervenir pour 
limiter l’ampleur de cet escompte ou de cette prime en 
exerçant son droit d’acheter ou de vendre des parts du 
fonds à sa valeur liquidative ou d’acheter ou de vendre  
le titre sous-jacent détenu par le FNB afin d’influencer 
son cours. De ce fait, les FNB ont tendance à se négocier 
à des cours proches de leur valeur liquidative. 

De ce point de vue, les FNB permettent potentiellement 
de négocier des titres à des prix qui sont en temps réel.

1Investment Funds Industry Review. TDAM Competitive Insights & Analysis. Avril 2018. 
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Mythe : Le volume de négociation d’un FNB  
est un indicateur de sa liquidité 
Le volume de négociation d’une action est un indicateur 
de l’activité du marché secondaire. Il est logique d’utiliser 
les volumes de négociation pour mesurer la liquidité d’un 
titre boursier, étant donné le nombre limité d’actions en 
circulation pouvant être achetées ou vendues. 

Pour les FNB, c’est différent. Comme pour un fonds 
commun de placement, un fournisseur de FNB peut 
émettre des parts ou en racheter chaque jour. La seule 
chose qui limite la capacité d’un FNB à émettre ou à 
racheter des parts, c’est la capacité de son fournisseur à 
acheter ou vendre les placements sous-jacents du fonds. 
Si les placements sous-jacents du FNB sont liquides, 
alors le FNB devrait présenter le même degré de liquidité 
que les titres dans lesquels il investit.

Généralement, les FNB qui investissent dans de grandes 
entreprises présentent une liquidité relativement élevée, 
car les titres de grandes sociétés se négocient des 
milliers, voire des millions, de fois par jour. Lorsqu’un 
FNB investit dans des actions peu liquides négociées 
hors cote, on peut s’attendre à une liquidité moins 
élevée. C’est pourquoi l’actif géré et les données sur la 
liquidité ne sont peut-être pas des indicateurs utiles pour 
déterminer les caractéristiques d’un FNB. Si la liquidité 
est une préoccupation, c’est en examinant les qualités 
intrinsèques des titres sous-jacents du fonds que l’on se 
fait l’idée la plus juste.

Mythe : Les FNB causent la volatilité  
des marchés
Si l’on se penche sur la négociation des FNB, on 
constate que quand la volatilité du marché augmente 
(selon l’indice VIX du CBOE), le volume de négociation 
des parts de FNB augmente également. Les FNB sont 
considérés comme la cause de la volatilité boursière.  
En réalité, il existe bien une relation, mais les FNB ne  
sont pas la cause. 

Les FNB sont souvent utilisés pour ajuster la « répartition 
tactique » d’un portefeuille. Par exemple, un investisseur 
axé sur la gestion active peut décider de « sous-pondérer » 
ou de « surpondérer » des segments du marché en fonction 
de ses prévisions relatives aux divers sous-secteurs, aux 
produits de base et aux secteurs de l’économie. Les FNB 
peuvent être une manière simple et rentable d’accroître 
ou de réduire rapidement la pondération de certains 
segments du marché et sont utilisés par les professionnels 
des placements à cette fin. L’offre variée de FNB permet 
d’ajuster plus facilement la répartition d’un portefeuille afin 
de l’aligner sur la vision du marché d’un investisseur donné. 

La volatilité a tendance à bondir lorsque l’actualité 
macroéconomique est susceptible d’influencer la 
valeur de tous les titres boursiers. Lorsque les marchés 
deviennent volatils, les cours boursiers ont tendance à 
fluctuer dans une fourchette plus large, ce qui peut créer 
des occasions pour les teneurs de marché, qui peuvent 
influencer le cours d’un FNB en fonction de la valeur 
marchande des actions sous-jacentes du FNB. De ce 
point de vue, les FNB ne sont pas la cause de la volatilité 
des marchés; leur fréquence de négociation augmente 
en raison de la volatilité, les investisseurs réagissant aux 
événements du marché.



2Do ETFs cause volatility? 5 questions about ETFs. (25 janvier 2016). 
Extrait de https://www.cnbc.com/2016/01/25/do-etfs-cause-volatility-5-questions-about-exchange-traded-funds.html
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Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les 
FNB, adressez-vous à votre planificateur financier  
ou à votre conseiller.

Même s’il n’existe pas de placement universel, le déboulonnage de certains mythes à propos des 
FNB peut vous donner une idée plus claire des avantages de ces options de placement de plus en 
plus populaires. Pour de nombreux investisseurs, il est recommandé de déterminer les placements 
qui conviennent le mieux à leur profil de risque et à leurs objectifs financiers avec l’aide d’un 
professionnel des placements. 

Les FNB sont-ils un bon placement pour vous?

Mythe : À cause des FNB, le raisonnement et le comportement du marché deviennent 
homogènes 
Des observateurs ont laissé entendre que certains FNB sont devenus tellement imposants qu’ils commencent à  
« devenir le marché ». De ce fait, les investisseurs s’interrogent sur une perte d’efficience du marché et craignent  
de le voir devenir un panier homogène de FNB individuels.

Ces commentaires s’appuient sur des études selon lesquelles, dans certains secteurs du marché, le cours d’un titre peut 
être davantage influencé par le sous-secteur que par les paramètres fondamentaux sous-jacents de l’entreprise2. L’idée, 
ici, est que les FNB ont peut-être une influence indésirable sur le cours d’une action du fait de l’inclusion de cette action 
dans le FNB et que le cours de cette action serait différent s’il était influencé par l’information importante sur l’entreprise.

En réalité, le marché est un ensemble de nombreux titres très différents (actions ordinaires et privilégiées, obligations 
d’État et de sociétés, bons du Trésor, etc.). Il existe des milliers de FNB, qui appliquent des stratégies de gestion indicielle 
et de placement très variées. De plus, tous les FNB et leurs indices respectifs s’adaptent en permanence aux conditions 
de marché et ne peuvent donc pas être considérés comme un panier d’actifs statique. En fait, les FNB sont tout 
simplement des milliers de types de paniers différents qui se négocient en fonction de l’actualité du jour.


