
Chaque année, le secteur des fonds négociés en bourse (FNB) continue d’amasser 
de plus en plus d’actifs de placement partout dans le monde. Au cours des 
dernières années, les FNB ont enregistré une croissance record, les institutions 
et les particuliers investissant près de 22 milliards de dollars au Canada¹. 
Aujourd’hui, il existe des FNB de presque toutes les sortes qui reproduisent les 
rendements de presque tous les secteurs, régions et catégories d’actif. 

Dans ce contexte, les gestionnaires d’actifs traditionnels se livrent une 
concurrence de plus en plus acharnée pour commercialiser leurs propres FNB, 
alors que les particuliers continuent d’investir directement leur épargne dans 
un secteur dominé par des mégasociétés de fonds. Initialement, la majorité des 
FNB étaient des stratégies passives axées sur les indices, alors que maintenant 
un nombre croissant de FNB incorporent des stratégies à gestion active.

Lorsque la gestion active des placements s’applique aux FNB

Une gestion qui s’applique 
à tous les types de placement
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Au Canada, la popularité croissance des FNB 
montre que la gestion active pourrait bien avoir 
sa place dans le secteur, en particulier pour 
les catégories d’actif complexes et difficiles 
d’accès. S’il est vrai que la gestion active peut 
être pertinente dans le cas où le gestionnaire 

parvient systématiquement à dépasser un produit 
à gestion passive, elle peut être particulièrement 
judicieuse dans certains secteurs de placement. 
Avant de vanter les mérites de la gestion active, 
il est important de comprendre les différentes 
nuances du mot « active » utilisées dans le secteur.
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Sources : MorningstarMD Direct, au 31 décembre 2017 et rapports de Strategic Insights au 31 août 2018.

Ventes de fonds communs vs FNB

Les stratégies actives gagnent en popularité

Catégorie d’actif Actif géré (G$) Var. d’un mois 
à l’autre (%)

Var. depuis le déb. 
de l’année (%)

Var. sur 
12 mois (%)

Gestion passive 131,0 2,2 % 12,2 % 17,9 %

Gestion active 33,0 2,7 % 33,1 % 44,2 %

Actions 115,2 2,5 % 18,9 % 27,5 %

Gestion passive 92,9 2,6 % 17,8 % 25,6 %

Gestion active 22,4 1,8 % 23,8 % 35,7 %

Titres à  revenu fixe 44,4 2,0 % 8,1 % 10,8 %

Gestion passive 36,0 1,5 % 1,4 % 3,4 %

Gestion active 8,5 4,0 % 49,8 % 58,5 %

Autres 4,0 0,6 % 22,3 % 21,7 %

Gestion passive 1,8 -7,1 % -17,6 % -18,5 %

Gestion active 2,2 7,9 % 101,5 % 103,2 %

Source : MorningstarMD Direct, au 31 août 2018.
« Autres » inclut les FNB de produits de base, de catégories d’actifs multiples, de devises et ceux axés sur la volatilité.
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La gestion active des placements est souvent décrite 
comme « non liée à un indice ». Même si cela est 
vraidans une certaine mesure, cette définition est 
imprécise. Plusieurs fournisseurs d’indices utilisent 
une approche fondée sur des règles pour établir 
leurs indices. Ces concepts et processus fondés sur 
des règles peuvent être identiques à ceux utilisés par 
un gestionnaire actif dans un modèle quantitatif. Un 
algorithme peut être automatisé ou reproduit.  
Il existe également plusieurs FNB qui ne 
s’appuient passur un indice de référence² et 

qui sont considérés comme étant « à gestion 
active », mais ils ressemblent plus aux indices 
quantitatifs décrits ci-dessus, car leur processus 
de placement est fondé sur des règles.

Pour les besoins de cet article, nous définissons la 
gestion activ3e comme une stratégie de placement 
au moyen de laquelle le gestionnaire de portefeuille 
peut choisir les placements, ou les sélectionner d’une 
autre manière, et ne se fie pas exclusivement à un 
ensemble prédéfini de règles de sélection des titres.

Raisons pour lesquelles la gestion active est un choix
judicieux pour certains placements
Les marchés sont généralement relativement 
efficients lorsque l’on dispose de nombreux 
renseignements sur un segment. Si l’on se réfère aux 
indices qui couvrent les 500 principales actions aux 
États-Unis, les sociétés qui les composent publient 
régulièrement des rapports pour les investisseurs; 
elles sont largement couvertes par les analystes 
de placement et sont examinées par un certain 
nombre d’investisseurs institutionnels et au détail. 
Des centaines d’analystes partout dans le monde 
évaluent ces sociétés et leur situation financière 
chaque jour. Lorsque la majorité des investisseurs 
disposent de suffisamment d’information pour 
évaluer une société, sa valeur fait l’objet d’un 
consensus plus large et la probabilité d’enregistrer 

des rendements (ou des pertes) excessifs en 
achetant des sociétés sous-évaluées diminue. 
En conséquence, à long terme³, la majorité des 
gestionnaires actifs ont du mal à surpasser 
l’indice une fois les frais de compte soustraits. 

En revanche, certains marchés ou segments 
de marché sont relativement opaques pour ce 
qui est de la disponibilité des renseignements 
ou du nombre d’analystes qui les couvrent. 
Cela s’explique notamment par le fait que les 
placements eux-mêmes sont difficiles à comprendre 
et à négocier ou qu’un marché possède des 
caractéristiques structurelles qui lui permettent 
d’adopter une approche de placement active.

Deux arguments en faveur de la gestion active des FNB

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées sont un exemple pour 
lequel il est judicieux d’adopter une approche 
active. Les actions privilégiées sont habituellement 
émises par des sociétés bien connues qui publient 
régulièrement des renseignements et sont suivies 
par un certain nombre d’analystes. Cependant, la 
majorité des investisseurs s’intéressent plus aux 
actions ordinaires des sociétés qui ont des profils 
de rendement différents de ceux des actions 
privilégiées. Les placements dans les actions 
privilégiées sont d’autant plus compliqués qu’il 
existe de nombreux types d’actions privilégiées 
avec des caractéristiques différentes. De même, 

les risques associés aux placements dans les 
actions privilégiées diffèrent de ceux associés aux 
actions ordinaires, y compris les risques liés aux 
taux d’intérêt, au crédit, aux options d’achat4, à la 
liquidité, à l’impôt et à la concentration sectorielle. 

Un gestionnaire de portefeuille qui peut évaluer les 
différentes modalités et caractéristiques, évalue les 
risques applicables, puis détermine le rendement 
global potentiel qu’une action privilégiée peut offrir et 
sa capacité à ajouter de la valeur à un placement par 
rapport à un indice géré passivement, qui peut ne pas 
représenter les nuances de cette catégorie d’actif.
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Obligations

Les obligations sont un autre exemple de marché 
pouvant profiter de la gestion active pour des 
raisons structurelles. Si nous examinons la structure 
d’un indice obligataire général, ce dernier est 
conçu pour représenter le rendement de toutes les 
obligations émises dans une région. En conséquence, 
la pondération des émetteurs qui offrent le plus 
grand nombre d’obligations est plus importante. 

En raison de leur pouvoir de taxation, les 
gouvernements sont généralement ceux qui ont les 
plus grandes capacités d’emprunter sur le marché 
obligataire, si bien que les indices obligataires 
généraux tendent à être biaisés en faveur des titres 
d’État. Les titres d’État ont également tendance à 
offrir de plus faibles taux de revenu en moyenne 
que les obligations émises par des sociétés. Cela 
signifie que l’indice du marché général penche 
également vers les obligations à taux de revenu 
plus faible. En revanche, si l’indice se concentre 
exclusivement sur les obligations de sociétés, là 
encore, les émetteurs les plus endettés peuvent 
finir par être les plus fortement pondérés dans 
un indice d’obligations de sociétés courant. 

Outre la question évidente de savoir si l’investisseur 
devrait prêter de l’argent aux gouvernements et aux 
sociétés les plus endettées, une question, encore 
plus importante, est de savoir si ces emprunteurs 
rembourseront les investisseurs. Les indices 
essayent de réduire ce risque en optant pour 
certains niveaux de cotes de crédit. Ces cotes de 
crédit sont attribuées par des agences de notation 
financière indépendantes, comme Moody’s, Standard 
and Poor’s ou Fitch Ratings, qui effectuent des 
évaluations. C’est à ce chapitre que les gestionnaires 
actifs peuvent aider à ajouter de la valeur pour 
les investisseurs. Une recherche indépendante sur 
la qualité du crédit d’un emprunteur peut donner 
l’occasion d’enregistrer de meilleurs rendements 
que l’indice sous-jacent. Traditionnellement, les 
cotes de crédit publiques sont un indicateur retardé 
de la qualité de crédit. Les cotes font l’objet d’une 
révision périodique, mais ne reflètent pas toujours 
les informations les plus récentes auxquelles les 
investisseurs ont accès, ni les nuances qu’un 

organisme de recherche sur le crédit indépendant 
peut ajouter au processus de placement.

En plus de la qualité du crédit, citons l’opacité 
des opérations de négociation dans les marchés 
obligataires. Dans les marchés obligataires, 
contrairement à la majorité des marchés boursiers, 
il n’existe pas de bourse pour centraliser les offres 
d’achat et de vente et ainsi rendre le marché 
accessible à tous les investisseurs. Chaque 
investisseur s’appuie sur le ou les réseaux auxquels 
il a accès pour vendre et acheter les obligations. 
Cela signifie que même si les obligations sont 
évaluées à un certain prix dans un indice, un 
gestionnaire qui essaye de suivre l’indice ne sera pas 
nécessairement en mesure de les acheter au même 
prix et pourrait même ne pas pouvoir les acheter. 

La capacité d’acheter et de vendre des obligations 
diminue à mesure que vous descendez l’échelle de 
cotation, la liquidité tend à être plus difficile et les 
écarts acheteur-vendeur peuvent s’élargir fortement. 
Il s’agit d’un autre domaine dans lequel la gestion 
active peut être avantageuse pour les investisseurs. 
Un négociateur habile peut s’en sortir plus facilement 
dans ces marchés en négociant des écarts de taux 
acheteur-vendeur plus élevés que ceux affichés afin 
d’obtenir une exécution au meilleur cours. L’habileté 
de ces négociateurs combinée à la vision globale 
des marchés d’une équipe de gestionnaires de 
portefeuilles actifs et aux conditions de liquidité 
peut fournir aux investisseurs une protection contre 
les produits à gestion passive traditionnels. 

La souplesse avec laquelle les gestionnaires actifs 
peuvent sélectionner les obligations à rendement 
élevé d’un portefeuille peut accroître la valeur 
offerte aux clients. Le gestionnaire de portefeuille 
peut décider de n’acheter certaines obligations 
à rendement élevé que s’il sent que celles-ci se 
négocient à un prix raisonnable. Un gestionnaire 
d’indice ne possède pas la même souplesse dans 
la même situation. Il peut acheter l’obligation, 
peu importe son prix, ou ne pas l’acheter du tout 
et essayer de choisir un titre de remplacement 
affichant les mêmes caractéristiques.
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¹ Source : MorningstarMD Direct, au 31 août 2018.
² Un indice de référence est un groupe non géré de titres considérés comme des références qui vise à mesurer les rendements d’un fonds ou d’une 
action.
3 Rapport SPIVA (S&P Indices vs Active), décembre 2017.
⁴ Le risque de remboursement anticipé est le risque que l’émetteur d’une obligation remboursable rembourse l’obligation avant la date d’échéance.
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. 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 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 à 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. Gestion de 
Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. MD ©2018. Morningstar est une marque déposée de 
Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. 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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Les FNB à gestion active étant de plus en plus 
populaires, il est important que les investisseurs 
comprennent non seulement la différence entre 
les FNB à gestion active et à gestion passive, 
mais également les cas où la gestion active 
peut ajouter de la valeur à un placement géré 
passivement ou lié à un indice. Comme la gestion 
active est avantageuse dans divers segments 
du marché, comme les actions privilégiées et les 

obligations, les investisseurs ont tout intérêt à 
inclure ces stratégies dans leur portefeuille général. 
Le présent article ne vise pas à déclarer que les 
FNB à gestion active ou passive sont supérieurs 
– c’est une façon archaïque de voir ces options. 
Son objectif est plutôt d’aider à comprendre 
comment ces produits à faible coût peuvent 
répondre aux objectifs de placement et offrir
une occasion d’ajouter de la valeur à un indice.

Comprendre les FNB et la gestion active


