Les fonds négociés
en bourse (FNB)

Pourquoi des FNB ?
Que vous cherchiez des moyens de diversifier vos placements,

de trouver des occasions d’investissement dans différents
marchés et secteurs ou simplement de commencer à investir, il
existe probablement un FNB qui peut répondre à vos besoins.

Les FNB en bref
Composés d’un large éventail de catégories d’actif
› Peuvent investir dans des paniers d’actions, d’obligations et d’autres
produits financiers.
› Procurent les avantages de la diversification, comme pour un
fonds d’investissement.

Négociés comme une action
› Se négocient sur un marché organisé, comme une action.
› Les prix varient au cours de la journée en fonction des achats et des
ventes de FNB.
› Offrent des conditions d’échange flexibles, comme des achats sur
marge, des ventes à découvert et d’autres types d’ordres.

Catégories de FNB
FNB à gestion active

Les FNB actifs ont des gestionnaires de portefeuille qui prennent des
décisions d’investissement avec l’objectif de générer un rendement
supérieur à celui du marché plutôt que de suivre passivement un indice
de référence.

FNB indiciels à gestion passive

Ce type le plus courant de FNB cherche à répliquer de manière passive
le rendement d'un indice de référence en investissant dans les titres qui le
composent. d’un indice de référence.

FNB alternatifs

Les solutions d'investissement alternatives sont des actifs différents des
catégories d'actifs conventionnels comme les actions et les obligations.
Ces FNB procurent plus d'occasions de diversification et de gestion
des risques.

CINQ RAISONS
D’INVESTIR DANS
LES FNB
1. DIVERSIFICATION
L’exposition à un large
éventail de catégories
d’actif ou de titres
individuels permet de
réduire la volatilité et offre
une meilleure protection
contre les baisses
de marché.
2. TRANSPARENCE
L’information sur les prix et
les titres sous-jacents d’un
FNB est facilement
accessible et publiée
fréquemment.
3. LIQUIDITÉ
L’achat et la vente de FNB
est relativement facile,
étant donné qu’ils se
négocient sur des
marchés organisés.
4.  RENTABILITÉ
Les frais de gestion des FNB
permettent à l’investisseur
de réduire les frais de
gestion payés pour ainsi
tenter de capturer le
maximum de rendement
potentiel.
5. GESTION FISCALE
Les FNB offrent la souplesse
de faciliter les stratégies de
gestion fiscale telles que les
ventes à des fins fiscales.

Architecture ouverte.
Possibilités infinies.
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