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Types de FNB

Un FNB peut avoir une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes :
• Indiciel

· À gestion passive, active, quasi passive ou quasi active

· À effet de levier ou inverse

· De ressources (ou “marchandises”)

· À réplication physique ou synthétique
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Indiciel

• Fonds les plus courants

• Reproduction habituellement passive d’un indice de référence 
(TSX60, NASDAQ, Russell…)

• La reproduction peut être intégrale ou par échantillonnage

• On peut généralement s’attendre que le rendement du FNB 
s’approchera sensiblement du rendement de l’indice, mais 
TOUJOURS vérifier comment est faite la reproduction. 

Par exemple, l’indice S&P/TSX 60 est équipondéré, donc chaque 
compagnie compte pour 1/60e de l’indice. Un FNB peut inclure ces 60 
compagnies, mais en les pondérant selon la valeur de leur capitalisation 
boursière. On n’aura pas le même rendement que l’indice.
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À gestion passive, active,
quasi passive ou quasi active

• Gestion passive : reproduction intégrale de l’indice de référence

• Gestion active : fonctionnent à peu près comme un fonds mutuel 
traditionnel (créent un portefeuille de a à z)

• Gestion quasi passive : suivent certaines règles d’un indice et 
certaines autres règles de leur cru (automatiquement)

• Gestion quasi active : suivent des règles de leur cru 
(automatiquement)

Par exemple, un fonds de dividendes n’inclura que des compagnies à 
dividendes qui sont “prometteuses” (gestion active). Il ne reproduira 
aucun indice, mais fera des comparaisons avec certains indices.
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À effet de levier ou inverse

• FNB souvent considérés “indiciels” qui cherchent à produire un 
rendement QUOTIDIEN multiple ou inverse du rendement d’un indice 
de référence.

• 2x, 3x, -1x, -2x, etc.

• Ces FNB réussissent généralement à atteindre leur objectif quotidien, 
mais ils NE SONT PAS CONÇUS pour générer le même multiple du 
rendement à moyen et à long terme.

• “Les rendements des FNB à effet de levier peuvent varier grandement 
par rapport à leur objectif si ces FNB sont détenus pendant plus d’un 
jour, en raison de l’effet cumulatif des rééquilibrages quotidiens. L’effet 
de levier accroît à la fois les gains et les pertes potentiels.”

• La même chose se produit pour un FNB inverse -1x, mais avec un 
écart moindre.
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Effet de levier à long terme
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Tableau du rendement de FNB comparables
produit au meilleur de mes capacités, mais sans garantie (!)

En date du 14 septembre 2018

Référence Symbole
Rendement

1 jour
Rendement

5 jours
Rendement

3 mois
Rendement

1 an

Near-month NYMEX 
futures contracts on 
WTI crude oil USD 

USO 0,07 % 0,9 % 7,2 % 43,1 %

3x Near-month NYMEX 
futures contracts on 
WTI crude oil USD

USOU 0,51 % 2,8 % 15,5 % ----

Solactive index on WTI 
Light Sweet Crude Oil 
future hedged CAD

L’index 0,53 % 1,8 % 6,7 % 40,7 %

Solactive index on WTI 
Light Sweet Crude Oil 
future hedged CAD

HUC -1,46 % 0,3 % 6,3 % 34,5 %

2x Solactive index on 
WTI Light Sweet Crude 
Oil future hedged CAD

HOU 0,36 % 1,6 % 10,3 % 81,0 %

-2x Solactive index on 
WTI Light Sweet Crude 
Oil future hedged CAD

HOD -0,45 % -2,4 % -16,7 % -57,8 %
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De ressources (ou “marchandises”)

• Fournissent une exposition à un bien matériel (pétrole, gaz naturel, 
métaux précieux, céréales, etc.) au moyen de

· la détention directe du bien ou

· du suivi du rendement du prix du bien ou

· du suivi du rendement de contrats à terme.

Le prix au comptant n’est pas le prix des contrats à terme.
Un FNB de biens n’est pas la même chose qu’un FNB de compagnies 
qui produisent ce bien (v.g. l’or et les producteurs d’or)



9 de 12

À réplication physique ou 
synthétique

• Physique : le FNB détient les composantes de l’indice ou détient le 
bien

• Synthétique : le FNB utilise des dérivés pour reproduire le 
comportement désiré
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Les FNB dans VV7

• 450 canadiens, 1588 étatsuniens

• RV = 1,0

• RS = 1,0

• VV propose la construction d’un petit portefeuille de FNB, avec une 
stratégie de sélection basée sur RT et CI (RT * CI), avec des FNB qui 
ont un volume minimum.

• VV propose aussi d’acquérir des FNB inverses afin de se protéger 
d’une baisse du marché.
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Utiles ou nuisibles?

• Les FNB à effet de levier :

· doivent être bien compris afin d’être bien utilisés

· sont très utilisés en “Day trading”. Donc leur haut volume de 
transaction illustre leur utilité pour ce type de joueur.

• Les FNB réguliers (1x), à grand volume :

· peuvent se transiger à moins cher que des actions et ont de 
moins grands frais de gestion que les fonds mutuels

· permettent d’avoir un portefeuille diversifié avec l’achat d’un ou 
quelques FNB

· ont la plupart du temps des frais de gestion extrêmement bas

· suscitent une moins grande appartenance “émotionnelle” (on 
tombe beaucoup moins en amour avec un FNB qu’avec une belle 
compagnie).
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Questions?

Cette présentation n‘a pour but que de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

vvug.qc.info@gmail.com
CONTACT :

Les définitions et caractéristiques sont largement tirées du document “Types de 
FNB” qu’on retrouve sur le site du TMX : 
https://app.tmxmoney.com/etp/education/types?locale=FR

L’exemple de l’effet de levier sur le long terme provient de “Geared fund 
performance – Understanding leveraged and inverse funds” de ProShares dans sa 
série “Investor Education Guide”


