
BMO Fonds négociables en bouse

Liste des contrôles préalables applicables aux FNB
Comme le nombre de fonds négociables en bourse (FNB) ne cesse d’augmenter, il peut être fastidieux de trouver le ou les bons FNB qui sauront répondre aux 
besoins de l’investisseur. Le tableau qui suit vous aidera à trouver les FNB qui correspondent le mieux à vos objectifs de placement.

Trouver le bon fournisseur  
Questions clés:

 � À combien s’élèvent l’actif sous gestion (ASG) total du fournisseur et l’actif sous gestion total de 
ses FNB? 

 � Quelle expérience le fournisseur peut-il revendiquer dans la conception et la gestion de FNB?
 � À quoi le modèle de service du fournisseur ressemble-t-il? Donne-t-il de la formation? Offre-t-il un 

soutien à la négociation?
 � Le fournisseur est-il un chef de file dans le monde des FNB? Quelle est sa gamme de produits? 

Offre-t-il des FNB de type général, à bêta judicieux ou à revenu fixe? des solutions novatrices? 
 � Le fournisseur a-t-il des liens avec les grands créateurs d’indices?
 � À quel moment le fournisseur annonce-t-il part ses paramètres fiscaux et ses distributions 

mensuelles et de fin d’année? Présente-t-il des devis? 

Points à considérer:
•	 L’ASG est un signe de la stabilité du fournisseur sur le marché des FNB.
•	 Le fournisseur établi, qui a fait ses preuves, peut s’adapter aux besoins sans cesse nouveaux de 

l’investisseur.
•	 Le fournisseur qui prête son soutien à la négociation et à la formation de l’investisseur permet à 

celui-ci de mieux comprendre les produits grâce aux ressources supplémentaires dont il dispose.
•	 La diversité des produits aide l’investisseur à tisser des liens avec le fournisseur et augmente son 

niveau de confiance.
•	 Les relations qu’il entretient avec ses partenaires indiquent qu’un fournisseur est reconnu dans le 

monde des FNB.
•	 Il importe que le numéro de taxe du fournisseur soit aisément accessible aux investisseurs et que 

les distributions qu’il verse le soient en temps opportun.   

Trouver le bon véhicule de placement 
Questions clés:

 � Les objectifs de placement sont-ils clairement définis et le portefeuille est-il conforme à ceux-ci? 
 � Les positions sont-elles évaluées sur une base quotidienne?
 � L’indice est-il largement reconnu ou procure-t-il une exposition novatrice?
 � Comment l’indice est-il pondéré? En fonction de la capitalisation boursière ou suivant des règles 

précises?
 � Le FNB est-il concentré dans quelques titres, secteurs ou pays, ou est-il diversifié? 
 � Le taux de rendement est-il fiscalement avantageux?

Points à considérer:
•	 Les règles uniformes de construction de portefeuille font des FNB des outil transparents sous ce 

rapport.
•	 L’évaluation des positions sur une base quotidienne accroît la transparence chère à l’investisseur. 
•	 L’investisseur peut préférer les baromètres de marché connus, ou le FNB peut prendre position 

dans des placements précis.
•	 Différentes pondérations indicielles peuvent donner lieu à des écarts de rendement, modifier les 

caractéristiques du risque ou procurer une exposition ciblée; tout dépend des objectifs poursuivis 
par l’investisseur. 

•	 L’investisseur doit connaître l’étendue de la diversification du FNB dans tel ou tel secteur, ou dans 
les positions prises.

•	 L’investisseur doit savoir quel taux de rendement net il obtient effectivement. 

Trouver la bonne structure
Questions clés:

 � Le concepteur de l’indice est-il largement reconnu? Depuis combien de temps l’indice existe-t-il? 
 � Quelle méthode le FNB emploie-t-il pour reproduire son indice : optimisation, reproduction 

complète ou échantillonnage?
 � Le fournisseur offre-t-il le prêt sur titres dans sa gamme de produits? Quelles sont les limites?
 � Combien y a-t-il de paliers d’impôts prélevés à la source dans la structure du FNB et sont-ils 

recouvrables?
 � Le FNB détient-il des produits dérivés? 

Points à considérer:
•	 Les indices largement reconnus procurent généralement de la documentation complémentaire et 

recensent les résultats d’un cycle de marché à l’autre.
•	 Une reproduction complète diminue l’erreur de réplication, alors que l’optimisation peut s’avérer 

avantageuse dans le cas de certains indices. 
•	 Si le FNB détient directement des titres internationaux, on peut réclamer les impôts étrangers.
•	 L’investisseur doit connaître les risques et avantages des produits dérivés ainsi que l’utilisation qui 

en est faite pour que l’objectif de placement du FNB soit atteint.



Le présent document constitue une source générale d’information; il n’est pas conçu comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être considéré comme 
tel. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander 
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. 
Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de 
la Banque de Montréal. 
Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter l’aperçu du fonds ou le 
prospectus avant d’investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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Quel est le coût total du FNB? 
Questions clés:

 � Quel est le coût total du FNB? 
 � Quel est l’écart moyen entre les cours acheteur et vendeur d’un FNB?
 � À quelle fréquence le FNB est-il rééquilibré et comment limite-t-on les frais afférents?
 � Quel est le taux de rotation historique des FNB?
 � Dans quelle mesure le FNB suit-il de près son indice ou son exposition?

Points à considérer:
•	 Pour connaître tous les coûts, l’investisseur doit tenir compte du ratio des frais de gestion (RFG) et 

du ratio des frais d’opération (RFO), et savoir s’il y a des impôts prélevés à la source. 
•	 Lorsqu’on négocie un FNB, un écart plus petit signifie un coût plus bas pour acheter ou vendre une 

position. 
•	 Si le FNB est rééquilibré souvent, il pourrait s’ensuivre des coûts de négociation plus élevés; tout 

dépend de la liquidité du portefeuille sous-jacent.
•	 La fréquence des achats et des ventes de titres peut avoir une incidence sur l’ensemble des coûts 

de négociation d’un FNB.
•	 Le FNB devrait suivre de très près son indice et n’accepter que des différences de rendement 

minimales. 

Liquidité  
Questions clés:

 � Quel est le volume (montant) quotidien moyen du FNB?
 � Quel est le volume (montant) quotidien moyen pondéré de ses titres sous-jacents?
 � Comment le FNB maintient-il sa liquidité?
 � Le fournisseur offre-t-il son soutien pour aider l’investisseur à bénéficier de la meilleure exécution 

possible? 
 � Comment le FNB s’est-il comporté dans les marchés en crise? 

Points à considérer:
•	 Un volume plus élevé peut signifier une plus grande liquidité que celle du portefeuille sous-jacent.
•	 Le volume plus élevé des titres sous-jacents signifie que le FNB est liquide, même si son volume 

de négociation est faible.
•	 Le fournisseur devrait soumettre souvent son FNB à des simulations de crise pour en tester la 

liquidité et limiter le plus possible les titres non liquides.
•	 Le fournisseur devrait réduire les frais de négociation pour les ordres importants.
•	 Les grands écarts entre les cours acheteur et vendeur comportent des frais de négociation et 

devraient être comparés au sein d’une même catégorie d’actif.  

Grâce à l’évolution des FNB, les investisseurs peuvent maintenant accéder à des expositions ciblées présentant des caractéristiques de risque et de rendement différentes 
qui leur permettent de mieux atteindre leurs objectifs. 

Bêta judicieux 
Questions clés:

 � Le FNB dépend-il de données contrôlées a posteriori? Quels sont les antécédents du FNB? Quels 
rendements a-t-il enregistrés au cours des cycles précédents du marché? 

 � Quelles sont les limites fixées à l’égard du facteur pour éviter une surconcentration de certains 
titres ou secteurs? 

 � La méthode tient-elle compte de la liquidité des titres sous-jacents et des frais de transaction? 
 � La méthode permet-elle de prendre efficacement en compte le facteur? 

Points à considérer:
•	 Vérifier que le FNB a obtenu les résultats escomptés. 
•	 Déterminer quelles limites ont été fixées afin d’assurer une construction efficace de portefeuille.
•	 Examiner la fréquence de rééquilibrage et les contraintes de liquidité des titres et du portefeuille.
•	 Examiner la méthode de pondération et acquérir une compréhension des critères appliqués pour 

la sélection de titres.


