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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

M. ATUL TIWARI, DIRECTEUR PRINCIPAL DE VANGUARD, ÉLU AU POSTE DE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE 

DES FNB  
 
 

Les FNB toujours en plein essor 
 

TORONTO (le 3 juin 2015) — Placements Vanguard Canada Inc. annonce aujourd’hui 

l’élection de M. Atul Tiwari, directeur principal, au poste de président du conseil d’administration 

de l’Association canadienne des FNB, association professionnelle nationale de l’industrie 

canadienne des fonds négociés en bourse (FNB).  

« C’est un honneur pour moi d’avoir été élu président de l’ACFNB », a affirmé M. Tiwari. 

« L’association joue un rôle important dans la formation des investisseurs concernant les FNB. 

Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à opter pour les FNB pour obtenir un accès ciblé et peu 

coûteux aux marchés. Toutefois, il y a toujours un grand besoin d’éducation auprès des 

investisseurs. » 

Créés au Canada, les FNB ont célébré leur 25e anniversaire en mars dernier. À la fin 

mai, les actifs investis dans les FNB du Canada totalisaient environ 85,5 milliards de dollars, 

lesquels étaient répartis dans plus de 400 FNB issus de 10 fournisseurs différents, soit une 

augmentation de 25 % de l’actif total pour la période de un an.   

La valeur totale de l’actif investi dans les 21 FNB de Placements Vanguard Canada Inc. 

a dépassé la somme des 5 milliards de dollars à la fin mai, ce qui représente une augmentation 

de 100 % sur la période de un an. Placements Vanguard Canada Inc., qui est le troisième 

fournisseur de FNB en importance au Canada, entreprend sa quatrième année au service des 

investisseurs canadiens.   

 

À propos de Vanguard 
Placements Vanguard Canada Inc. est une filiale indirecte en propriété exclusive de The 
Vanguard Group, Inc., qui a célébré ses 40 ans en mai dernier. The Vanguard Group, Inc. est 
l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde. Vanguard gère un actif 
de plus de 3,3 mille milliards de dollars américains à l’échelle mondiale, y compris plus de 470 
milliards de dollars américains pour le compte de FNB. Vanguard exploite des bureaux aux 



États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre près de 160 fonds 
aux investisseurs américains, ainsi que plus de 120 fonds additionnels dans des marchés de 
l’extérieur des États-Unis. 
 
Vanguard exerce ses activités en vertu d’une structure opérationnelle unique. Contrairement 
aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The 
Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis, 
lesquels sont détenus par leurs investisseurs. Cette structure mutuelle unique permet d’aligner 
les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la 
philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs 
canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et 
de la priorité qu’elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter 
vanguardcanada.ca. 
 
À propos de l’ACFNB 
L’Association canadienne des FNB est la première association liée aux FNB au monde. En plus 
de promouvoir les FNB, elle vise à fournir des renseignements, de la formation et un accès aux 
ressources concernant les FNB. Son objectif est simple : offrir aux conseillers en placement et 
aux investisseurs de l’information, de la formation et un accès aux ressources afférentes aux 
placements dans des FNB au Canada. Grâce à ses 37 membres, à ses 3 comités et à ses 
5 groupes de travail, l’Association occupe maintenant une place importante au sein de 
l’industrie des services financiers.  
 

# # # 
 
À moins d’indication contraire, toutes les données concernant les actifs figurent au 31 mai 2015.  
 
Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de 
gestion et à d’autres frais. Cette offre ne peut être présentée que par voie de prospectus, 
lequel contient des renseignements détaillés importants au sujet des titres offerts. Vous 
pouvez vous en procurer un exemplaire auprès de Placements Vanguard Canada Inc. en 
visitant le site www.vanguardcanada.ca. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les 
FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est 
pas garant de leurs résultats futurs. 

 

 


