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Les FNB pour votre portefeuille
Vu la variété des FNB, ils peuvent servir de diverses façons. Nous vous recommandons particulièrement les FNB 
d’obligations et d’actions gérés passivement. Les FNB d’actions sont diversifiés et vous exposent à divers secteurs  
de l’économie et à des actions individuelles – et dans le cas des FNB internationaux, à divers pays. Il s’ensuit que la 
performance des FNB repose sur plusieurs facteurs et non seulement sur celle d’une entreprise ou d’un pays en 
particulier. De même, les FNB d’obligations investissent dans différents titres de diverse qualité de crédit et d’échéance, 
de sorte que le rendement d’un fonds ne dépend pas exclusivement de la performance d’une obligation en particulier. 
L’efficience fiscale et le coût peu élevé de ces FNB, par opposition aux fonds négociés activement, peuvent les rendre 
attrayants pour les investisseurs à long terme.       

Quand vous bâtissez votre portefeuille, vous achetez des actions, des obligations ou des fonds communs.  
Mais n’oubliez pas d’autres formes de placements comme les fonds négociés en bourse (FNB) qui peuvent 
améliorer la diversification de votre portefeuille ou même à le bâtir. Tout dépend de votre situation personnelle.  

Les FNB ont-ils leur place dans  
votre portefeuille?

Pour bâtir votre portefeuille
Les FNB diversifiés peuvent contribuer à bâtir votre 
portefeuille. Si vous voulez investir dans une catégorie 
actifs précise, par exemple une action de petite ou de 
grande cap, une action internationale ou un titre à revenu 
fixe, il existe probablement un FNB qui répond à vos 
besoins. De plus, vous pouvez incorporer à votre porte-
feuille des FNB ayant divers objectifs, notamment la 
valeur ou la croissance. Leurs styles d’investissement 
spécifique peuvent faire d’eux des options attrayantes 
pour bâtir un portefeuille

Pour les combiner avec des actions et obligations 
Les FNB vous donnent accès à peu de frais à des catégo-
ries d’actifs susceptibles de diversifier votre portefeuille. 
Par exemple, lorsque vous détenez déjà plusieurs actions 
canadiennes de grande cap, vous pouvez acheter un 
FNB de titres internationaux ou d’actions petite cap pour 
mieux diversifier votre portefeuille. De même, si vous ne 
détenez pas de nombreuses obligations individuelles, un 
FNB de titres à revenu fixe de courtes ou moyennes 
échéances pourrait vous avantager.  

Pour compléter un portefeuille de fonds communs
Utilisés de concert avec les fonds communs, les FNB 
peuvent améliorer la diversification. Par exemple, un  
FNB peut combler un écart dans un portefeuille de fonds 
communs. Si vous détenez déjà plusieurs fonds com-
muns de titres canadiens, internationaux et à revenu fixe 
d’entreprises à grande cap, l’ajout d’entreprises de petite 
ou moyenne cap aidera à améliorer la diversification de 
votre portefeuille. De plus, un FNB de titres à revenu fixe 
combiné à un fonds d’obligations permettra de bâtir 
l’élément à revenu fixe de votre portefeuille. Nous vous 
recommandons d’aborder ces divers types d’actifs avec 
votre conseiller afin de déterminer lesquels peuvent 
convenir à vos besoins.  

Qu’est-ce qu’un FNB?
La plupart des FNB sont des placements gérés 
passivement. Ils suivent l’évolution d’un indice en 
particulier en investissant dans les mêmes titres que 
l’indice, tout comme les fonds communs traditionnels. 
Cependant les fonds traditionnels sont en majeure 
partie gérés activement; bref leurs gestionnaires 
achètent et vendent régulièrement des avoirs afin 
d’augmenter le rendement ou de diminuer le risque. 
En outre, contrairement à d’autres types de fonds, les 
FNB se négocient en bourse, comme les actions, de 
sorte que leurs cours varient durant la journée.  



Ratio de dépenses – Il s’agit des dépenses d’exploitation  
d’un fonds, exprimées sous forme de pourcentage de ses 
actifs. Ces dépenses réduisent le rendement d’un fonds. 

Nous croyons que les FNB de titres à revenu fixe de 
qualité, dont ceux destinés à suivre l’indice obligataire 
universel DEX, peuvent constituer de solides avoirs à 
long terme. Cependant la fragmentation d’autres 
secteurs du marché des titres à revenu fixe – comme 
les obligations à haut rendement, municipales, 
internationales, des É.-U. ou non-É.-U. – rend de tels 
indices plus difficiles à suivre. Les obligations de ces 
catégories d’actifs tendent généralement à être moins 
liquides que les actions de gouvernements ou 
d’entreprises de qualité.

Quel FNB vous convient?
Quand vous choisissez un FNB, nous vous recommandons 
les critères suivants :

•	 Antécédents du fonds – À notre avis, il importe 
d’examiner les antécédents d’un FNB pour évaluer s’il a 
atteint son objectif de performance. En général, nous 
croyons qu’il faut au moins un an de performance réelle 
pour évaluer un FNB géré passivement. En effet, la 
plupart des FNB devraient se comporter selon leurs buts 
sous-jacents, moins leurs ratios de dépenses. Vous 
voudrez aussi revoir comment l’indice ou but visé a 
changé avec le temps, car la performance du FNB 
pourrait différer de vos attentes passées. 

•	 Dépenses peu élevées – Règle générale, les dépenses 
liées à un FNB sont peu élevées car il est géré passive-
ment. Et puisque les FNB gérés passivement d’une 
catégorie particulière actifs (les actions grande cap, 
notamment) tendent à se ressembler, l’une de leurs 
principales différences peut être au niveau des frais. 
Nous vous suggérons les ratios de dépenses suivants.

Catégorie
Ratio de dépenses 
du FNB

Actions étrangères/mondiales Moins que 0,60 %

Actions canadiennes Moins que 0,60 %

Titres à revenu fixe canadiens Moins que 0,45 %

Actions américaines (domicile 
aux É.-U.)

Moins que 0,45 %

    Certains FNB comportent deux catégories d’actions, 
dont l’une appelée Conseil. Typiquement, les actions 
Conseil présentent des dépenses courantes plus élevées; 
nous vous recommandons donc de les éviter,  
si possible, pour minimiser vos frais. 

•	 Plus de 100 millions $ d’actifs sous gestion (ASG) 
– Depuis quelques années, des centaines de FNB ont été 
lancés et plusieurs d’entre eux sont encore assez petits. 
Nous vous recommandons d’investir dans des FNB ayant 
des actifs d’au moins 100 millions $, le niveau nécessaire 
pour soutenir leurs activités, à notre avis.   

•	 Prime ou escompte du cours d’un FNB par rapport à sa 
valeur d’actif nette (VAN) – Le cours d’un FNB dépend 
surtout de la VAN des actifs sous-jacents du fonds. Mais 
puisque les actions d’un FNB se négocient dans une 
bourse, leur cours subit aussi les effets de l’offre et de la 
demande d’actions sur le marché. Donc un FNB peut se 
négocier à prime ou à escompte par rapport à sa VAN. 
Les investisseurs qui achètent des actions d’un FNB à 
prime les paient à un cours plus élevé que la valeur des 
actifs sous-jacents du fonds; de même, les investisseurs 
qui vendent les actions du FNB à escompte en reçoivent 
un cours moins élevé que la valeur des actifs sous-ja-
cents du fonds. Donc les investisseurs devraient recher-
cher des FNB qui se négocient à prime ou à escompte 
minime par rapport à la VAN. La plupart des FNB à base 
étendue se négocient en deçà de 2 % de leur VAN, mais 
cet écart pourrait s’accroître en périodes de stress plus 
fortes dans le marché. En outre, les FNB plus concentrés 
peuvent présenter un facteur plus significatif de prime 
ou d’escompte.  

Quels autres critères à considérer?
Il y a d’autres caractéristiques à considérer pour  
déterminer si un FNB vous convient.

•	 Conséquences fiscales – Les avoirs d’un FNB peuvent 
affecter l’imposition des gains en capital ou des distribu-
tions de dividendes. Et bien que la plupart des FNB soient 
structurés légalement comme des sociétés d’investisse-
ment à capital invariable, il se peut que certains ne le 
soient pas. La structure du fonds et les conséquences 
fiscales figurent dans le prospectus du FNB.   

•	 Actifs sous-jacents du FNB – La compréhension des actifs 
sous-jacents d’un FNB peut vous aider à identifier  
les pondérations par rapport à ses actions, titres, indus-
tries, secteurs ou régions, lesquelles peuvent indiquer que 
le FNB n’est pas aussi diversifié que vous l’aviez pensé. 
Assurez-vous d’être à l’aise avec la façon dont le FNB est 
investi pour éviter des mauvaises surprises au sujet de sa 
performance. 

Cette liquidité réduite peut être plus prononcée dans 
différents marchés. Quand il est difficile d’acheter des 
obligations qui représentent un indice sous-jacent, les FNB 
de ce type ne suivront pas aussi aisément leurs indices et 
ne procureront pas les résultats de performance que 
prévoyaient les investisseurs. Il peut aussi arriver que ces 
FNB se négocient alors à prime ou à escompte plus vaste 
par rapport à leur VAN. Par conséquent, nous ne recom-
mandons pas généralement les titres susmentionnés. 

Pourquoi nous ne recommandons pas 
certains types de FNB à revenu fixe
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Les avantages et les risques
Le FNB comporte certains avantages, notamment le coût peu élevé et l’efficience fiscale, qui en fait un placement 
attrayant. Cependant vous devez aussi tenir compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de votre 
préférence pour certains types de placements lorsque vous examinez si des FNB peuvent vous convenir. Si vous 
pensez à investir dans un FNB, consultez votre conseiller pour vous assurer que vous comprenez bien les avantages 
et les risques d’un tel placement ainsi que le rôle qu’il peut jouer dans votre portefeuille. 

Prudence avec les FNB trop concentrés
En général, nous ne recommandons pas aux investis-
seurs de détenir des FNB trop concentrés sur une 
industrie, un pays, une matière première ou une  
denrée ou marchandise. Plus le FNB est concentré,  
plus sa performance dépend d’une entreprise ou d’un 
pays en particulier. 

En outre, ces FNB consacrent de vastes allocations à 
des entreprises uniques, ce qui accroît la volatilité avec 
le temps et accentue le côté négatif pour l’investisseur. 
Donc le moment d’acheter ou de vendre ces place-
ments est fort important. Mais tenter de synchroniser  
la performance d’un FNB va à l’encontre de la politique 
d’investissement de Edward Jones. Par conséquent, 
nous croyons que la plupart des investisseurs devraient 
choisir des FNB concentrés qui offrent de la diversifica-
tion et peuvent être gardés à long terme. 

FNB à éviter :
•	 FNB inversé et endetté : 

Le FNB endetté tente de procurer un rendement de 
deux ou trois fois celui de l’indice repère. Quant au 
FNB inversé, il cherche à donner un rendement à 
l’opposé, ou à l’inverse, de celui de l’indice repère.  
Par ailleurs, le FNB inversé et endetté entend fournir 
un multiple du rendement opposé. Cela peut sembler 
un moyen de profiter de la direction que le marché 
empruntera, à votre avis. Mais il faut bien comprendre 
que le but de ces FNB consiste à présenter chaque 
jour un rendement grandi ou à l’opposé de l’indice.  
Et puisque les rendements quotidiens sont composés 
avec le temps, il peut en résulter des performances 
imprévues sur de plus longues périodes. En con-
séquence, nous ne croyons pas que le FNB inversé et 
endetté convienne aux investisseurs à long terme. 

•	 FNB à recaractérisation des bénéfices : 
Le FNB à recaractérisation des bénéfices emploit  
des produits dérivés dans le seul but de requalifier  
les bénéfices à des fins fiscales. Nous croyons que 
l’usage de produits dérivés pour limiter les impôts à 
payer présente plusieurs dangers pour les investis-
seurs dans de tels fonds, notamment les risques de 
contrepartie et de réglementation, les dépenses 
supplémentaires et le manque de transparence. Nous 
sommes donc d’avis que ces fonds ne conviennent 
pas à la plupart des investisseurs. 

Les fonds négociés en bourse sont vendus par voie de prospectus. Ces prospectus contiennent de l’information 
plus complète, dont les objectifs d’investissement du fonds, les risques, les charges et dépenses ainsi que d’autres 
renseignements importants à considérer. Votre conseiller vous remettra de tels prospectus que nous vous suggérons 
de lire attentivement avant d’investir.

Megan St. John, CFA  www.edwardjones.com 
Analyste – Fonds communs de placement Membre – Fonds canadien de protection des épargnants.
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