
Au cours des dernières années, les fonds négociés en 
bourse (FNB) sont devenus très prisés, comme en témoigne 
leur taux de croissance, qui s’est recourbé à la manière 
d’un bâton de hockey. À l’heure actuelle, il existe plus de 
5031 FNB cotés en bourse au Canada – le choix est donc 
vaste et varié pour les investisseurs. Les fonds communs 
de placement continueront de coexister avec les fonds 
négociés en bourse, mais leur taux de croissance accuse 
un net retard sur celui des FNB depuis la crise financière 
mondiale de 2008-2009. 

L’attrait grandissant pour les FNB est indéniable. Toutefois, 
beaucoup d’investisseurs ont encore du mal à définir 
les FNB et à comprendre leur fonctionnement. Cet 
article résume le quoi, le pourquoi et le comment de 
l’investissement dans les FNB en répondant aux questions 
suivantes : qu’est-ce qu’un FNB, pourquoi investir dans les 
FNB et comment s’y prendre pour le faire.

Qu’est-ce qu’un FNB en fait?  

L’acronyme FNB signifie « fonds négocié en bourse ». 
Le FNB est un moyen de placement qui met en commun 
l’argent de nombreux investisseurs individuels ayant 
des objectifs similaires pour acheter divers placements 
regroupés dans un portefeuille. Si cette définition semble 
correspondre au fonds commun de placement, c’est tout à 
fait normal, puisque le FNB est un type de fonds commun 
de placement. 

La principale distinction entre le FNB et le fonds commun 
de placement « traditionnel » réside dans la manière 
dont l’investisseur achète et vend ses parts. Le terme  
« négocié en bourse » indique que les parts du FNB sont 
achetées et vendues par l’intermédiaire d’un courtier 
sur un marché boursier (comme la Bourse de Toronto), à 
l’instar des actions, tandis que celles du fonds commun 
de placement traditionnel sont achetées et vendues par 
l’entremise d’un courtier en fonds communs de placement 
qui traite directement avec la société de fonds communs 
de placement. 
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Pourquoi recourir aux FNB? 

Comme tous les placements, les FNB peuvent comporter des risques dont vous devriez discuter avec votre conseiller. 
Avant d’investir, vous devriez également lire les documents disponibles sur les FNB qui vous intéressent    
(c.-à-d. les documents du placement). Les FNB présentent certains avantages clés :

Diversification – Comme la plupart des fonds communs 
de placement, les FNB permettent d’accéder à un 
portefeuille de titres variés que l’investisseur moyen 
aurait du mal à acquérir par lui-même en raison des coûts 
associés. Les FNB basés sur les indices boursiers généraux 
comportent habituellement des centaines – parfois des 
milliers – de titres. Or, la diversification ne vous protège 
pas des baisses de marché, mais elle limite la probabilité 
qu’un titre donné nuise de façon importante à votre 
portefeuille de placement.

Frais moindres – Les frais de gestion continus d’un FNB 
sont généralement inférieurs au coût de détention d’un 
fonds commun de placement traditionnel. Normalement, 
l’investisseur paie des frais (une commission) lors de 
chaque achat ou vente dans le cadre d’un FNB.  

Souplesse de négociation – Comme les FNB se 
négocient en bourse, les investisseurs peuvent acheter 
ou vendre leurs parts tout au long de la journée durant 
les heures de négociation. En ce sens, le FNB offre la 
même souplesse qu’une action – vous pouvez donc 
placer des ordres stop, à cours limité et à découvert ou 
même effectuer un achat sur marge (à l’aide de fonds 
empruntés). Rappelez-vous que la valeur du FNB fluctuera 
selon la valeur de ses placements sous-jacents, qui change 
tout comme dans le cas des actions et des obligations.

Transparence – La liste des titres sous-jacents de plusieurs 
FNB est publiée chaque jour. Ainsi, vous pouvez facilement 
déterminer les titres que vous détenez au moment 
d’investir dans un FNB en particulier.

Le choix de titres est avant tout déterminé par les objectifs 
et les stratégies de placement du FNB. Les placements 
peuvent être répartis en types ou en catégories d’actifs. 
Les catégories courantes dans lesquelles le FNB peut 
investir ou acquérir une exposition comprennent les titres 
de participation (actions) et les placements à revenu fixe 
(obligations). Certains FNB s’exposent aussi aux produits  
de base (comme le pétrole, le gaz naturel et l’or) ou à 
d’autres types de placements spécialisés (comme des 
instruments dérivés) en vue de réaliser un objectif ou  
une stratégie de placement en particulier.

Pour ce qui est des objectifs de placement, disons que 
la grande majorité des FNB ont pour but de reproduire 
l’évolution d’un indice de référence. Qu’est-ce qu’un indice 
de référence? La plupart des indices bien connus, comme 
ceux dont vous entendez parler dans les actualités, sont 
conçus en vue de couvrir un large éventail de titres et 
de mesurer les changements qui s’opèrent au sein d’un 
secteur cible. 

Le saviez-vous? 
Les indices ne sont pas tous créés de la même façon. En fait, il existe tant de façons de diviser et de 
segmenter le marché boursier qu’on dénombre maintenant aux États-Unis plus d’indices que d’actions2.



Comment acheter et vendre des FNB

Pour acheter et détenir des parts de FNB, l’investisseur 
doit disposer d’un compte de courtage. Presque toutes 
les banques canadiennes font affaire avec des courtiers 
apparentés (et certains courtiers indépendants) offrant ce 
genre de compte, que ce soit par l’intermédiaire de leurs 
services de courtage de plein exercice ou de courtage à 

escompte. L’investisseur qui recourt au courtage de  
plein exercice est épaulé par un conseiller en placement. 
En revanche, celui qui achète ses placements au moyen  
du courtage par escompte se charge lui-même de choisir 
les titres et de prendre toutes les décisions. 

1 Association canadienne des FNB, 31 mai 2017. 2 Bloomberg News, « There Are Now More Indexes Than Stocks », 12 mai 2017. Les renseignements aux présentes ont été fournis 
par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement 
à titre d’illustration. Les renseignements présentés 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 responsabilité de remboursement du prêt et de paiement de l’intérêt demeure 
identique, même si la valeur des titres achetés est en baisse. 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.
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Un outil pour tous
Le FNB fournit désormais à l’investisseur moyen la latitude et les outils nécessaires pour bâtir 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.  


