
À une époque où les options de placement semblent 
illimitées, les fonds négociés en bourse (FNB), dont la 
popularité va croissante, prennent d’assaut le secteur  
des placements. Les placements dans les FNB, dont l’actif 
sous gestion dépassait 150 G$ au 31 janvier 2018 —  
ce qui représente une croissance de 29,8 % par rapport 
au 31 janvier 2017 — bousculent le secteur canadien 
des placements. Les investisseurs canadiens peuvent 
actuellement choisir parmi plus de 550 FNB offerts par  
au-delà de 25 promoteurs.

Pour vous aider à mieux comprendre la popularité 
grandissante de ces instruments de placement et à 
déterminer si les FNB conviennent à votre portefeuille, 
nous comparerons les avantages et les inconvénients des 
placements dans les FNB à ceux des placements dans les 
fonds communs de placement, ainsi que dans les actions  
et les obligations individuelles. 

Qu’est-ce qu’un FNB? 

Un FNB est un type particulier de fonds commun de 
placement. Tout comme un fonds commun de placement 
classique, le FNB met en commun l’argent de nombreux 
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Tableau 1 : Aperçu comparatif des FNB par rapport aux fonds communs de placement, aux actions et 
aux obligations

investisseurs particuliers ayant des objectifs similaires pour 
acheter diverses valeurs mobilières et les regrouper dans 
un portefeuille. La distinction importante entre un FNB 
et un fonds commun de placement classique réside dans 
la manière dont l’investisseur achète et vend ses titres. À 
l’instar des actions et des obligations individuelles, les titres 
de FNB sont habituellement cotés en bourse, puis achetés 
et vendus par l’intermédiaire d’un courtier, tandis que les 
fonds communs sont achetés et vendus par l’entremise 
d’un courtier en fonds communs de placement. 

La grande majorité des FNB visent à suivre un indice de 
référence ou à reproduire le rendement d’indices bien 
connus en investissant dans les titres qui les composent, 
dans la même proportion, ou en détenant un échantillon 

des titres de l’indice de façon à obtenir un rendement 
comparable. Les indices couvrent un vaste éventail de 
titres, notamment les actions, les obligations et les 
produits de base (comme le pétrole ou l’or). Une tendance 
récente fait ressortir le recours croissant aux FNB à bêta 
intelligent dont la sélection des titres peut faire appel à 
la gestion active. Les exemples de FNB à bêta intelligent 
comprennent les stratégies à faible volatilité, à dividendes 
élevés ou équipondérées visant la réalisation de stratégies 
ou d’objectifs de placement précis.

Les FNB peuvent jouer un rôle complémentaire au sein de 
votre portefeuille, en particulier lorsque votre stratégie de 
placement est assortie d’un horizon à long terme. 

FNB
Fonds communs  

de placement
Actions Obligations

Coûts de possession Frais de gestion payés par le 
FNB (habituellement moins 
élevés que pour les fonds 
communs)

Frais de gestion payés par le 
fonds commun de placement

Aucun coût de 
possession

Aucun coût de possession

Coûts d’opération Frais de courtage à l’achat et 
à la vente 

Nombreuses options d’achat 
n’exigeant pas le paiement 
d’une commission

Frais de courtage à 
l’achat et à la vente

Frais de courtage à 
l’achat et à la vente 

Diversification et 
construction facile 
du portefeuille

Possibilité de diversification 
instantanée grâce à un seul 
achat

Possibilité de diversification 
instantanée grâce à un seul 
achat

Capital et frais parfois 
élevés pour obtenir une 
diversification appropriée

Capital et frais parfois 
élevés pour obtenir une 
diversification appropriée 

Coûts du 
rééquilibrage

Frais de courtage 
(probablement moins élevés 
que pour le rééquilibrage 
d’un portefeuille d’actions ou 
d’obligations)

Possibilité de faire une 
substitution sans frais dans la 
même famille de fonds

Frais de courtage pour 
chaque action achetée 
ou vendue 

Frais de courtage pour 
chaque obligation 
achetée ou vendue

Transparence La plupart du temps, 
publication quotidienne de la 
liste des placements

Publication de la liste complète 
des placements deux fois par 
année

Titres choisis par 
l’investisseur

Titres choisis par 
l’investisseur

Réinvestissement 
des distributions et 
des intérêts

Possibililté de réinvestissement 
automatique des distributions 
et des intérêts. Possibilité 
de réinvestissement des 
distributions arrondi à  
la part près

Réinvestissement automatique 
des distributions et des intérêts 
habituellement possible.
Possibilité de réinvestissement 
des distributions dans le fonds, 
arrondi au cent le plus proche

Réinvestissement manuel 
des distributions 

Réinvestissement 
manuel des intérêts

Remarque : Les cases en vert dans le tableau 1 représentent les caractéristiques préférées de nombreux investisseurs; les cases en jaune représentent les caractéristiques intermédiaires et 
les cases en rouge, les caractéristiques les moins appréciées.
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Tout comme les fonds communs de placement, les FNB 
peuvent donner accès à un portefeuille de titres diversifié. 
Par exemple, les FNB qui reproduisent un indice général 
procurent une exposition à des centaines, voire des milliers 
de titres individuels. Certains FNB peuvent investir dans 
d’autres FNB et créer des portefeuilles diversifiés sur le plan 
stratégique qui offrent une exposition à plusieurs catégories 
d’actif au moyen d’un seul placement économique. 

Un fonds commun de placement peut aussi procurer 
une exposition à un vaste éventail de titres couvrant une 
diversité de catégories d’actif, de secteurs et de régions; 
certains fonds mettent en œuvre une stratégie « fonds de 
fonds » pour faire des placements dans des fonds communs 
sous-jacents au lieu d’investir directement dans des titres 
individuels. Aux investisseurs soucieux de réduire leurs 
coûts, certains fonds communs de placement proposent une 
démarche hybride en leur donnant accès à des portefeuilles 
gérés par des professionnels et composés uniquement de FNB. 

Les mandats souples des FNB et des fonds communs de 
placement, ainsi que leur capacité à offrir aisément une 
vaste diversification, contribuent à expliquer la popularité 
de ces placements et la raison pour laquelle ils peuvent 
constituer une composante de base du portefeuille de 
nombreux investisseurs. 

Lorsque vous investissez directement dans des actions 
et des obligations, il est assez simple d’élaborer un 
portefeuille sur mesure puisque vous en excluez les titres 
que l’investisseur estime peu attrayants. Cependant, il 
peut être plus difficile d’obtenir une vaste diversification 
qu’en investissant dans des FNB ou des fonds communs 
de placement. Un montant en capital plus important 
est habituellement requis; en outre, de nombreux 
investisseurs n’ont pas le temps, les compétences ou 
les ressources nécessaires pour élaborer sans aide des 
portefeuilles diversifiés sur le plan stratégique. 

Diversification 
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RFG
Frais de courtage pour 
chaque achat ou vente

Commission totale pour 
acheter dans l’année 1 
et vendre dans l’année 5

RFG par année
Total des frais 
après 5 ans

Scénario 1 : 1 000 $ à placer

Fonds d’actions canadiennes 2,17 % – – 21,70 $ 108,50 $

FNB d’actions canadiennes 0,08 % 9,99 $ 19,98 $ 0,80 $ 23,98 $

20 titres individuels 0,00 % 9,99 $ 399,60 $ –  399,60 $

Scénario 2 : 10 000 $ à placer

Fonds d’actions canadiennes 2,17 % – –  217,00 $ 1 085,00 $

FNB d’actions canadiennes 0,08 % 9,99 $ 19,98 $ 8,00 $ 59,98 $

20 titres individuels 0,00 % 9,99 $ 399,60 $ –  399,60 $

Scénario 3 : 100 000 $ à placer

Fonds d’actions canadiennes 2,17 % – –  2 170,00 $ 10 850,00 $

FNB d’actions canadiennes 0,08 % 9,99 $ 19,98 $ 80,00 $ 419,98 $

20 titres individuels 0,00 % 9,99 $ 399,60 $ –  399,60 $

Des frais de gestion sont imputés aux FNB, tout comme aux 
fonds communs de placement. Les FNB peuvent faire l’objet 
d’une gestion active ou passive. Le ratio des frais de gestion 
(RFG), qui indique le montant des frais payés par le FNB, ou le 
fonds commun de placement, est souvent moins élevé pour 
les FNB — un avantage susceptible d’exercer une influence 
favorable sur le rendement des FNB au fil du temps. 

Les achats d’actions et d’obligations individuelles ne sont 
pas assujettis à des frais de gestion et d’exploitation 
courants, mais, comme c’est le cas pour les FNB, une 
commission est habituellement exigée par un courtier à 
l’achat ou à la vente. Les obligations sont assorties d’un 
« écart », qui correspond au coût que le courtier ajoute 
ou retranche au prix lorsqu’il les vend ou achète pour 
le compte d’un client. Si vous effectuez des opérations 
fréquentes sur des actions, des titres de FNB ou des 
obligations, les commissions et les écarts peuvent faire 
grimper les coûts des placements avec le temps.

Quant à déterminer si le FNB ou un autre type de titre 
représente le placement le plus économique, cela dépend 
des circonstances personnelles de l’investisseur. Parmi les 
facteurs à prendre en compte, mentionnons la somme que 
le particulier souhaite placer, la fréquence des placements, 
leur durée de détention et le degré de diversification visé 
pour le portefeuille.

Le tableau 2, qui vise à comparer les coûts des fonds 
communs de placement, des FNB et des actions, indique 
le montant approximatif des commissions et des frais de 
gestion pour un fonds classique d’actions canadiennes à 
gestion active, un FNB d’actions canadiennes à gestion 
passive et un portefeuille théorique composé de 20 titres. 
Soulignons que cet exemple ne prend pas en compte le 
rendement de placement potentiel, lequel pourrait avoir un 
effet considérable sur la valeur du portefeuille. Soulignons 
aussi que les chiffres du tableau sont fournis uniquement à 
titre d’exemple. Les chiffres relatifs à un fonds commun de 
placement, un FNB ou une action donné peuvent différer 
de ceux qui sont indiqués. 

*Il est possible d’acheter des titres de fonds communs de placement sans payer de commission de vente, mais certaines options d’achat peuvent vous obliger à verser une commission 
de vente à votre conseiller ou à votre courtier. Le RFG du fonds commun de placement est celui du Fonds d’actions canadiennes TD. Le RFG du FNB est celui du FNB lié à l’indice composé 
plafonné S&P/TSX TD. La commission de négociation correspond au coût d’une opération en ligne avec Placements directs TD.

Tableau 2 : Coup d’œil sur les frais

Frais 
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Souplesse de négociation 

La souplesse de négociation représente un avantage 
important offert par les FNB et les titres individuels par 
rapport aux fonds communs de placement. À l’instar des 
actions et des obligations, les FNB se caractérisent par une 
liquidité accrue, étant donné que leurs parts se négocient en 
bourse et qu’on peut les acheter et les vendre à longueur de 
journée. En outre, les investisseurs peuvent recourir à divers 
types d’ordres, comme les ventes à découvert, qui procurent 
une souplesse accrue à l’achat ou à la vente des parts; il s’agit 
de tactiques que les investisseurs en fonds communs de 
placement ne peuvent employer.  

Réinvestissement des distributions 

Le réinvestissement des distributions constitue un avantage 
supplémentaire offert par les FNB et les fonds communs de 
placement. Lorsqu’une distribution en espèces est versée, 
le produit peut être réinvesti sans frais au moyen de divers 
plans de réinvestissement. Par contre, si vous détenez des 
actions individuelles, vous devez habituellement réinvestir les 
distributions manuellement (en donnant des directives à votre 
courtier), ce qui peut donner lieu à des commissions ou à des 
frais supplémentaires. 

Rééquilibrage du portefeuille 

Un inconvénient commun aux FNB et aux titres individuels 
concerne le rééquilibrage du portefeuille. Pour les 
investisseurs en fonds communs, le rééquilibrage du 
portefeuille est à la fois simple et économique, puisque 
l’investisseur se voit offrir des options grâce auxquelles il 
peut acheter ou vendre des parts de fonds sans payer de 
commission; le rééquilibrage peut être effectué au moyen 
d’une seule opération (soulignons toutefois qu’il peut y avoir 
des conséquences fiscales pour l’investisseur). En revanche, 
le rééquilibrage d’un portefeuille de FNB donnera lieu, à 
tout le moins, à des frais de courtage pour chaque achat et 
chaque vente. Ces frais seront toutefois moins élevés que 
ceux liés à la vente de multiples actions ou obligations.

Qu’est-ce qu’une vente à découvert? 
C’est la vente d’un titre qui n’appartient pas au 

vendeur ou que celui-ci a emprunté. La vente à 

découvert s’appuie sur la conviction que le cours d’un 

titre va baisser, de sorte que l’investisseur pourra le 

racheter à meilleur prix et réaliser un bénéfice.

Observations supplémentaires sur les frais : 
• Habituellement, un fonds commun d’actions canadiennes à gestion active cherche à inscrire un rendement supérieur 

à celui de son indice de référence, alors qu’on s’attend simplement à ce qu’un FNB indiciel enregistre un rendement 
comparable à celui de l’indice. Les investisseurs pourraient accepter de payer plus pour le fonds commun de placement, 
dans l’espoir d’obtenir des rendements supérieurs à ceux du FNB indiciel.

• Le portefeuille de titres donné en exemple comprend les actions émises par 20 sociétés, tandis qu’un FNB indiciel 
classique d’actions canadiennes procure une exposition à environ 250 titres. La commission pour l’achat et la vente  
de 250 titres individuels serait de (9,99 $ x 250 x 2) = 4 995 $!

• Les exemples ne prennent pas en compte les frais de rééquilibrage ni le réinvestissement des distributions.  
À ce chapitre, le fonds commun de placement offrirait un léger avantage en termes de coûts par rapport au FNB;  
par ailleurs, tous les deux procureraient un avantage considérable en termes de coûts par rapport au portefeuille  
composé d’actions et d’obligations individuelles.

Le tableau 2 montre que les fonds communs de placement 
sont plus avantageux que les actions pour le plus petit 
portefeuille. Les actions deviennent plus avantageuses que 
les fonds communs de placement à mesure que la taille 
du portefeuille augmente. Le FNB représente l’option la 
moins coûteuse dans le scénario 1, tandis que le coût du 

scénario 2 est comparable à celui du portefeuille d’actions 

du scénario 3.

Même s’il est difficile de faire des comparaisons directes, 

on peut conclure que les FNB représentent un moyen peu 

coûteux de faire des placements sur les marchés des capitaux.



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 présentés uniquement à titre d’illustration. 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. 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. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions 
de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. L’utilisation de fonds empruntés pour financer 
l’achat de titres implique un risque plus important qu’un achat fait uniquement avec des liquidités. Si vous empruntez des fonds pour acheter des titres, votre obligation de rembourser 
le prêt et de payer les intérêts selon ses modalités demeure la même, même si la valeur des titres achetés diminue. 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.
(0418) 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les FNB, adressez-vous à votre 
planificateur financier ou à votre conseiller financier.

Pour l’investisseur qui accorde de l’importance à la transparence du portefeuille, les FNB offrent un avantage par rapport 
aux fonds communs de placement; en effet, la liste des titres composant la plupart des FNB est publiée quotidiennement, 
alors que la liste des titres composant les fonds communs n’est divulguée que semestriellement. 

Aucun placement ne convient à tous les investisseurs dans toutes les circonstances. Pour décider quelle est l’option qui 
vous convient le mieux, vous devez avoir une bonne compréhension des risques et des avantages potentiels que présente 
chaque option, notamment en ce qui a trait aux coûts, à la facilité de faire des placements et à la liquidité. Pour bon nombre 
d’investisseurs, une comparaison minutieuse — visant à déterminer lequel des trois instruments de placement dont il est 
question dans le présent document convient le mieux à un objectif de placement donné — représente la méthode privilégiée 
pour accroître son patrimoine au fil du temps. 

Transparence du portefeuille 

Quelle option de placement vous convient le mieux?


