Qu’est-ce qu’un fnb?
Solutions
Une télévision apparaît sur l’écran, avec une bande télescripteur et des graphiques linéaires. Puis, des
lettres « FNB » apparaissent sur l’écran.
Voix off.: Si vous avez écouté des discussions de placement ou regardé des émissions sur la finance à la
télévision, vous avez probablement entendu le terme « FNB ».
Un point d’interrogation s’affiche et les lettres tombent de l’écran.
Qu’est-ce qu’un FNB?
« Les fonds négociés en bourse » s’affiche sur l’écran.
Les fonds négociés en bourse, ou FNB, s’apparentent aux fonds communs de placement, mais ils sont
cotés en bourse, comme la Bourse de Toronto (TSX). Dans le passé, les FNB étaient gérés de manière
plus passive et ils ont habituellement des coûts d’exploitation faibles, ce qui en fait des instruments de
placement à frais peu élevés.
Un taureau et un ours apparaissent sur la télé. Puis, deux graphiques circulaires s’affichent – le premier
est identifié avec le nom « Gérés de manière plus passive » et l’autre « Des couts d’exploitation faibles ».
Les FNB ont été créés initialement pour reproduire le rendement des indices. Par exemple, un FNB peut
détenir un panier de titres qui correspond aux titres de l’indice composé S&P/TSX. Ces FNB offrent une
exposition à un marché bien défini, en l’occurrence celui des actions canadiennes.
Deux graphiques linéaires apparaissent. Un surpasse l’autre. À l’autre côté, un compteur de risque
s’affiche. L’aiguille sur le compteur passe du risque élevé à risque moyen.
Certains FNB visent à surpasser les rendements du marché et/ou à réduire le risque, au moyen de l’une
des deux stratégies ci-dessous :
Les mots « Les FNB à bêta stratégique » appariassent sur l’écran. Une équation mathématique
compliquée s’affiche. Deux graphiques circulaires s’affichent, un pour l’indice composé S&P/TSX et
l’autre pour Les FNB à bêta stratégique.
Les FNB à bêta stratégique appliquent un ensemble de règles, ou de facteurs, qui peuvent favoriser un
type particulier de titre – par exemple, les actions axées sur la valeur, la croissance ou la faible volatilité;
par conséquent, la pondération des titres du portefeuille d’un FNB à bêta stratégique peut être très
différente de celle de l’indice.

Les mots « Les FNB à gestion active » et un groupe des gestionnaires s’affichent sur l’écran. Les images
qui représentent les biens apparaissent, une image avec un crochet vert, et l’autre avec un « x » rouge.
Un graphique linéaire s’affiche.
Les FNB à gestion active comptent une équipe de gestionnaires de portefeuille qui sélectionnent les
titres individuels, comme c’est le cas pour les fonds communs de placement à gestion active, mais ils
sont structurés comme des FNB afin de profiter des caractéristiques des FNB, notamment l’efficience
fiscale et le fait que le cours soit établi tout au long de la séance.
Les lettres FNB s’affichent encore. Une pièce apparait, puis une main en tenant une loupe grossissante,
une tirelire et finalement un graphique circulaire.
Tous les types de FNB ont la possibilité d’offrir des avantages comme la transparence, l’efficience fiscale
et des frais peu élevés. Ils peuvent être un atout précieux pour votre portefeuille.
On passe à l’écran sur lequel s’affichent une image d’un téléphone. Texte à l’écran : Parlez-en à votre
conseiller.
La meilleure façon de le découvrir est de vous adresser à votre conseiller pour en savoir plus sur les FNB
et d’autres solutions de placement.
Placements Manuvie
Cette vidéo était initialement publiée dans le magazine Solutions, © 2018 de Manuvie. Les sociétés liées
à Placements Manuvie sont détenues à 100% par The Manufactures Life Insurance Company (MLI) qui
est détenue à 100% par la Société Financière Manuvie, une société cotée en bourse. Vous trouverez des
détails sur toutes les sociétés affiliées à MLI sur le site de Placements Manuvie
www.placementsmanuvie.ca. Veuillez confirmer avec votre conseiller l’entreprise avec laquelle vous
traitez pour chacun de vos produits et services. La souscription de fonds communs de placements peut
donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi qu'au paiement de frais de gestion
ou d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds avant d'effectuer un placements. Les fonds
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les
rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

