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Comprendre les FNB 

Au cours des dernières années, les fonds négociés en bourse (FNB) sont 
devenus très prisés, leur taux de croissance dépassant désormais celui 
des fonds communs de placement classiques. Toutefois, de nombreux 
investisseurs les connaissent encore mal.



Un FNB peut contribuer à fournir aux investisseurs l’exposition nécessaire 
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. 
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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 investisseurs individuels ayant 
des objectifs similaires pour acheter divers placements regroupés dans un portefeuille. 

La principale distinction entre un FNB et un fonds commun de placement classique 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 
(par exemple, la Bourse de Toronto), à l’instar des actions, tandis que celles du fonds commun  
de placement classique sont achetées et vendues par l’entremise d’un courtier en fonds communs 
de placement.



Le choix de titres est avant tout déterminé par l’objectif et la stratégie de placement du FNB. Les 
catégories 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 plusieurs visent à reproduire 
le rendement d’indices bien connus. Ces indices couvrent un large éventail de titres et sont conçus 
pour mesurer les changements qui s’opèrent au sein d’un secteur cible.
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Pourquoi recourir aux FNB?

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 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. 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.

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 dans le cadre d’un FNB.

Frais inférieurs 

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 placer 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 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.

Transparence  
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Comment les FNB sont-ils achetés et vendus?
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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 conseiller en placement. 
En revanche, s’il achète des parts au moyen du courtage à escompte, il doit se charger lui-même 
de gérer ses placements. 

Frais de gestion et frais d’exploitation : Les FNB comportent des frais de gestion de 
même que certains frais d’exploitation et charges en lien avec l’exploitation et administration 
continues. Pris ensemble, ces frais constituent le ratio des frais de gestion (RFG), lequel 
représente un 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 similaire au prix des titres sous-jacents et, à l’instar des actions, les parts de FNB se 
négocient à l’intérieur d’un écart acheteur-vendeur (les prix auxquels les gens sont prêts à 
vendre ou 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 ayant 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 d’opération 
lié à l’achat et à la vente de ces parts à ce moment précis. En pratique, l’écart acheteur-vendeur 
peut changer 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.



Les FNB à GPTD 

GPTD offre des solutions de placement en gestion passive depuis plus de 
30 ans et gère plus de 100 millions de dollars d’actifs de FNB au nom de 
ses clients1. Notre vaste expérience assure une mise en œuvre efficace 
et de minimes écarts de réplication, en plus d’offrir à nos clients un large 
éventail de FNB, le tout à faible coût. 
1 Actifs au 30 septembre 2017. 



LES FNB À GPTD 

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

Catégorie d’actif
Symbole 
du fonds

Nom du fonds
Indice de  
référence

Date de  
création

Frais de  
gestion

RFG

Titres à revenu fixe 
canadiens

TDB FNB indiciel d’obligations 
totales canadiennes TD

Indice obligataire 
S&P Canada 
Aggregate

22 mars 2016 0,10 % 0,11 % 

Actions 
canadiennes

TTP
FNB lié à l’indice 
composé plafonné S&P/
TSX TD

Indice composé 
plafonné S&P/TSX 22 mars 2016 0,07 % 0,08 % 

Actions 
américaines

TPU FNB lié à l’indice S&P 
500 TD Indice S&P 500 22 mars 2016 0,10 % 0,11 % 

Actions 
américaines 
(couvertes)

THU
FNB lié à l’indice couvert 
en dollars canadiens S&P 
500 TD

Indice S&P 500 
couvert en $ CA 22 mars 2016 0,10 % 0,11 % 

Actions 
internationales

TPE FNB indiciel d’actions 
internationales TD

Indice S&P 
EPAC Ex-Korea 
LargeMidCap

22 mars 2016 0,18 % 0,20 % 

Actions 
internationales 
(couvertes)

THE

FNB indiciel couvert 
en dollars canadiens 
d’actions internationales 
TD

Indice S&P 
EPAC  Ex-Korea 
LargeMidCap  
couvert en $ CA

22 mars 2016 0,18 % 0,20 % 

(au 30 juin 2017)



GPTD offre les cinq portefeuilles FNB gérés TD suivants :

2

1
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LES FNB À GPTD  

Les portefeuilles FNB gérés de GPTD

Les portefeuilles FNB gérés TD sont des solutions tout-en-un offrant des stratégies de 
placement distinctes convenant à divers degrés de tolérance au risque et objectifs de 
placement. Ils regroupent plusieurs FNB TD individuels dont la répartition stratégique 
varie au sein d’une même solution et qui sont rééquilibrés automatiquement en fonction 
des pondérations stratégiques afin d’offrir des portefeuilles équilibrés et diversifiés. Les 
portefeuilles FNB gérés TD diffèrent des FNB classiques en ce qu’ils investissent dans un 
panier de FNB sous-jacents et sont achetés et rachetés comme des fonds communs de 
placement ordinaires (non négociés en bourse).

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.

Indice de référence : 

55 % indice obligataire S&P Aggregate

15 % indice composé plafonné S&P/TSX

18 % indice S&P 500 ($ CA)

12 % indice S&P EPAC Ex-Korea  
LargeMidCap ($ CA)

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.

Indice de référence : 

70 % indice obligataire S&P Aggregate

10 % indice composé plafonné S&P/TSX

12 % indice S&P 500 ($ CA)

8 % indice S&P EPAC Ex-Korea  
LargeMidCap ($ 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.

Indice de référence : 

40 % indice obligataire S&P Aggregate

20 % indice composé plafonné S&P/TSX

24 % indice S&P 500 ($ CA)

16 % indice S&P EPAC Ex-Korea  
LargeMidCap ($ CA)

Rendements faibles Hausse de rendements (droite à gauche)

Hausse de rendements  
(droite à gauche)



Applicable to all TD Managed ETF Portfolios:
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Obligations Actions

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.

Indice de référence : 

40 % indice obligataire S&P Aggregate

20 % indice composé plafonné S&P/TSX

24 % indice S&P 500 ($ CA)

16 % indice S&P EPAC Ex-Korea  
LargeMidCap ($ CA)

Portefeuille FNB géré TD – croissance audacieuse  
Code du fonds : TDB3178

Privilégiant les actions plutôt que les titres à revenu fixe, le 
Portefeuille vise une plus-value du capital à long terme et un 
potentiel de revenu modeste.

Indice de référence : 

20 % indice obligataire S&P Aggregate

27 % indice composé plafonné S&P/TSX

32 % indice S&P 500 ($ CA)

21 % indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap ($ 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.

Indice de référence : 

34 % indice composé plafonné S&P/TSX

40 % indice S&P 500 ($ CA)

26 % indice S&P EPAC Ex-Korea  
LargeMidCap ($ CA)

Rendements faibles Hausse de rendements (droite à gauche)

Hausse de  
rendements  

(droite à gauche)

Date de  
création

RFG
Placement  
minimal

Placement  
minimal  

subséquent

Montant 
minimal du  
plan d’achat  
préautorisé

TD ETFs Potentially Used

21 mars 2017 0,79 % 2 000,00 $ 100,00 $ 25,00 $

TDB – FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD 
TTP – FNB lié à l’indice composé plafonné S&P/TSX TD
TPU – FNB lié à l’indice S&P 500 TD
TPE – FNB indiciel d’actions internationales TD 

(au 30 juin 2017)



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. L’indice S&P 500MD est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l’utilisation a été concédée sous licence à GPTD. 
Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce 
déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le fonds 
n’est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la 
pertinence d’investir dans le fonds et n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P 500MD. L’indice S&P 500MD couvert en dollars 
canadiens est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l’utilisation a été concédée sous licence à GPTD. Standard & Poor’sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de 
commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et 
ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le fonds n’est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow 
Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d’investir dans le fonds et n’assume aucune responsabilité en 
ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P 500MD couvert en dollars canadiens. L’indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap est un produit de S&P Dow Jones Indices 
LLC (« SPDJI ») dont l’utilisation a été concédée sous licence à GPTD. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC  
(« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à 
SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le fonds n’est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, 
aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d’investir dans le fonds et n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice  
S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap. L’indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap couvert en dollars canadiens est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l’utilisation a été 
concédée sous licence à GPTD. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de 
commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. 
Le fonds n’est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à 
la pertinence d’investir dans le fonds et n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P EPAC Ex-Korea LargeMidCap couvert en dollars 
canadiens. L’indice S&P Canada Aggregate Bond est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») dont l’utilisation a été concédée sous licence à GPTD. Standard & Poor’sMD et S&PMD 

sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC  
(« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le fonds n’est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu 
par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d’investir dans le fonds et n’assume aucune 
responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P Canada Aggregate Bond. L’indice composé plafonné S&P/TSX est un produit de S&P Dow Jones Indices 
LLC (« SPDJI »), des membres de leur groupe respectif et de TSX Inc., dont l’utilisation a été concédée sous licence à GPTD. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce 
déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et TSX est 
une marque déposée de TSX Inc. Ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le fonds n’est ni commandité, ni endossé, ni 
vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, les membres de leur groupe respectif, ou TSX Inc. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d’investir dans le 
fonds et n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption de l’indice composé plafonné S&P/TSX. 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 solutions de FNB de GPTD, visitez 
tdassetmanagement.com ou contactez votre conseiller/planificateur financier.


