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Les avantages sur le plan 
du coût des placements 
indiciels peuvent se traduire 
en avantages du côté des 
rendements de vos clients.

Ce document est basé sur  
la recherche effectuée par 
The Vanguard Group, Inc.1.

Une stratégie de placement passive  
comme un fonds commun de placement 
indiciel ou un fonds négocié en bourse 
indiciel cherche à modeler le rendement 
d’un indice en reproduisant ses placements. 
Principalement en raison de leurs faibles 
coûts, les placements indiciels bien gérés 
ont généralement offert un rendement 
supérieur à long terme par rapport aux 
placements aux coûts plus élevés.

Les conseillers qui gèrent une partie 
importante des portefeuilles de leurs 
clients de façon indicielle offrent souvent 
des coûts plus faibles et une plus grande 
diversification, ont des réserves liquides 
minimales et, pour les investisseurs 
imposables, un plus grand potentiel 
d’efficience fiscale. L’ensemble de ces 
avantages peut offrir des rendements 
supérieurs à long terme. 

Comprendre le jeu à somme nulle

Tout compte fait, les participants aux marchés 
jouent un jeu à somme nulle. Autrement dit, 
la moitié des placements de l’investisseur ont 
un rendement supérieur à la moyenne du 
marché et l’autre moitié, un rendement 
inférieur. Une courbe en cloche permet 
d’illustrer le jeu (voir la figure 1), le rendement 
du marché étant indiqué par la ligne noire 
pleine. En réalité, toutefois, les investisseurs 
paient certains coûts comme les 
commissions, les frais de gestion, les coûts 

liés aux écarts acheteur-vendeur, les coûts 
administratifs et, le cas échéant, les impôts. 
Pris tous ensemble, ces coûts réduisent les 
rendements réalisés au fil du temps.

Le résultat global de ces coûts déplace la 
courbe vers la gauche. Une partie du 
rendement pondéré en dollars après déduction 
des coûts reste à droite du rendement du 
marché, représentée par la région de 
couleur havane à la figure 1. Toutefois, une 
partie beaucoup plus importante se trouve 
maintenant à gauche de la ligne noire pleine, 
ce qui signifie qu’après déduction des coûts, 
la plus grande partie du rendement pondéré 
en dollars des investisseurs est inférieure au 
rendement global du marché. Comme il est 
difficile de trouver un gestionnaire actif qui 
peut surpasser le marché de façon constante, 
nous croyons qu’il est préférable pour de 
nombreux investisseurs d’utiliser une 
approche passive, ce qui minimise les coûts 
afin qu’ils puissent obtenir un rendement près 
de la moyenne du marché au fil du temps. 

Le principe de la somme nulle s’applique, 
peu importe l’efficacité du marché. Même 
dans les secteurs considérés comme étant 
habituellement inefficaces, comme les actions 
internationales, notre recherche a démontré 
que la plupart des gestionnaires actifs ne 
réussissent pas à surpasser leurs indices de  
référence respectifs.

1. The case for low-cost index-fund investing (Rowley Jr., Walker et Ning, 2018).
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Les gestionnaires actifs obtiennent souvent 
un rendement inférieur

Étant donné le nombre de fonds qui ont été fusionnés ou 
fermés durant la période observée, il est évident que les fonds 
canadiens gérés activement ont obtenu, en moyenne, des 
résultats inférieurs à leur indice de référence au cours de la 
dernière décennie. La figure 2 indique le rendement relatif des 
fonds canadiens gérés activement lorsqu’ils sont évalués par 
rapport à leur indice de référence.

Veuillez noter que cette sous-performance relative est constante, 
quelles que soient la catégorie d’actifs (actions et titres à revenu 
fixe), la sous-catégorie d’actifs (grandes capitalisations, 
moyennes capitalisations, petites capitalisations et fonds de 
titres à revenu fixe à durée courte ou moyenne) et la période. 

Des rendements excédentaires fournissent des 
renseignements supplémentaires

Un simple pourcentage indique le ratio de gestionnaires actifs 
qui surpassent l’indice de référence; toutefois, il ne précise 
pas si le rendement supérieur était de 0,01 % ou de 10 %. 
La figure 2 affiche également les rendements excédentaires 
médians des gestionnaires actifs dans les segments des 
actions et des titres à revenu fixe. 

Il y a lieu de souligner que la cyclicité du marché favorisera ou 
désavantagera successivement divers segments du marché. 
À mesure que la période se prolonge, les rendements 
excédentaires convergeront vers le coût moyen des 
gestionnaires actifs. 

Avantages d’inclure des placements indiciels dans 
les portefeuilles

Si vous avez des clients qui désirent principalement obtenir le 
rendement du marché ou qui veulent réduire la volatilité d’un 
fonds par rapport à un indice de référence, vous avez tout 
intérêt à prendre en compte les fonds communs de placement 
et les FNB indiciels pour leurs portefeuilles. Les fonds indiciels 
ont trois principales caractéristiques qui les rendent attrayants 
pour les investisseurs qui en ont assez des aléas des 
approches actives. 

Diversification. Les fonds indiciels sont habituellement plus 
diversifiés que les fonds gérés activement, ce qui s’explique 
par la manière dont les indices sont constitués. À l’exception 
des fonds indiciels qui suivent des segments de marché très 
précis, la plupart des fonds indiciels doivent détenir une large 
gamme de titres pour reproduire avec précision leurs indices 
de référence cibles. La diversité des titres atténue le risque 
associé à des titres particuliers et supprime un élément de la 
volatilité des rendements. En revanche, les fonds gérés 
activement ont tendance à être composés de moins de titres 
assortis de divers degrés de corrélation en ce qui concerne 
leurs rendements.

Cohérence en matière de style. L’investisseur qui souhaite 
investir sur un marché donné et qui opte pour un fonds indiciel 
répliquant ce marché est donc assuré du maintien d’une 
pondération constante. Un gestionnaire actif pourrait avoir un 
mandat plus large, ce qui l’exposerait à une certaine variation 
du point de vue des styles. Même si un gestionnaire dispose 

Source : The Vanguard Group, Inc.

Remarques : À des fins illustratives seulement. Cette illustration ne représente pas le rendement d’un placement précis.

L’investissement, un jeu à somme nulleFigure 1.

La moitié des dollars investis surpassent le rendement du marché, compte non tenu des coûts (courbe bleue). Une fois les coûts pris en 
compte (courbe brune), cette fraction (havane) devient bien moindre.Les coûts modifient la distribution des 

rendements réels de l’investisseur
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d’un mandat bien défini, la décision de surpondérer ou de 
sous-pondérer un titre par rapport à l’indice de référence 
engendrera des écarts de rendement.

Imposition. Les fonds indiciels généraux peuvent offrir un 
avantage fiscal par rapport aux fonds gérés activement, car ils 
réalisent et distribuent généralement des gains en capital plus 
faibles aux actionnaires. Cette efficacité après impôts avantage 
tout spécialement les comptes imposables2.

Les FNB à faible coût peuvent ajouter de la valeur 
aux portefeuilles des clients

Principalement en raison de leurs faibles coûts, les placements 
indiciels bien gérés ont généralement offert un rendement 
supérieur à long terme par rapport aux placements aux coûts 
plus élevés. 

Les investisseurs ont adopté les FNB au cours de la dernière 
décennie en tant que mesure efficace pour obtenir une 
participation à une vaste gamme de catégories d’actifs et de 
sous-catégories d’actifs. Les FNB offrent les avantages 
supplémentaires d’une plus grande souplesse de négociation 
et de coûts potentiellement encore plus faibles que les fonds 
indiciels traditionnels. Les FNB Vanguard sont le moyen le plus 
pur d’obtenir une exposition à faible coût aux secteurs de 
placement importants pour établir et maintenir les stratégies 
globales de répartition des actifs de vos clients.

Veuillez communiquer avec votre représentant de Vanguard ou 
visiter le vanguardcanada.ca pour obtenir d’autres 
documents de recherche sur la gestion indicielle pour vous 
aider à bâtir des relations durables avec vos clients.

Pourcentage des fonds communs de placement gérés activement par 
rapport à ceux de leur indice de référence indiqué dans le prospectus

Lorsque l’on examine les données de plus près, 
l’attrait des stratégies de gestion active diminue.

Figure 2.

Sources : Calculs effectués par Vanguard selon des données de Morningstar, Inc. et 
de Thomson Reuters Datastream. Classification des fonds fournie par Morningstar. 
Les indices de référence correspondent à ceux présentés dans le prospectus de chacun 
des fonds. Données au 31 décembre 2017.

L’univers des fonds comprend les fonds offerts au Canada dans les catégories Morningstar 
suivantes : actions canadiennes, actions canadiennes à petite et moyenne capitalisation, 
titres à revenu fixe canadiens à court terme et à moyen terme. Les rendements sont 
exprimés en dollars canadiens, après déduction des frais, mais avant déduction des retenues 
d’impôt, en supposant le réinvestissement du revenu et en fonction de valeurs liquidatives 
de clôture. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs.

* Le biais de survivance s’applique lorsque des fonds sont fusionnés ou éliminés, ceux-ci 
n’étant pas représentés sur l’ensemble de la période considérée. Voir le document intitulé 
The case for low-cost index-fund investing (Rowley Jr., 2018) pour en savoir plus.

À des fins illustratives seulement. 

Pourcentage ayant fait moins bien que l’indice indiqué dans le prospectus –  
corrigé du biais de survivance*

Écart de rendement médian – fonds ayant survécu seulement

Actions canadiennes gérées activement

5 ans 10 ans

Grande 63 % 82 %

0,17 % -0,53 %

Moyenne 40 % 66 %

2,91 % 1,57 %

Petite 69 % 81 %

0,65 % -0,41 %

Titres à revenu fixe canadiens gérés activement

5 ans 10 ans

Court terme 92 % 93 %

-0,79 % -0,76 %

Moyen terme 90 % 89 %

-0,93 % -0,73 %

2. Les changements apportés à la composition d’un indice imposent aux fonds indiciels de vendre ou d’acheter des actions, ce qui pourra entraîner la réalisation de gains en capital.
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Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions 
de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. 
Les objectifs de placement, les risques, les frais et les 
commissions, ainsi que d’autres informations importantes 
figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. 
Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change 
fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se 
reproduire à l’avenir. Les FNB VanguardMC sont gérés par 
Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en 
propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., et ils sont 
offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Date de publication : avril 2018

Ce document est fourni à des fins informatives seulement.  
On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans 
ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, 
fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue 
d’aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une offre 
ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres ou en vue d’adopter 
une stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et 
perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en 
considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, 
ni les circonstances propres à un investisseur particulier. 
Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute 
recommandation de placement précise. Veuillez consulter votre 
conseiller financier ou votre fiscaliste pour obtenir des conseils 
financiers ou fiscaux concernant votre situation particulière.

Les renseignements, figures et tableaux sont présentés à des fins 
illustratives seulement et sont modifiables sans préavis. Bien que 
les renseignements aient été rassemblés de sources exclusives 
et non exclusives considérées comme étant fiables, Placements 
Vanguard Canada Inc. ne fournit aucune garantie quant à 
l’exactitude, à l’intégralité, à la fiabilité ou au caractère opportun 
des renseignements présentés et quant aux résultats qui pourraient 
découler de leur utilisation.

Dans ce document, toutes les références à « Vanguard » sont 
utilisées à des fins de commodité seulement et pourraient faire 
référence, le cas échéant, à The Vanguard Group, Inc. seulement, 
ou pourraient inclure ses sociétés affiliées, y compris Placements 
Vanguard Canada Inc.

Tous les placements, y compris ceux qui tentent de reproduire 
le rendement des indices, sont assujettis à des risques, dont la 
possibilité de perdre le capital investi. La diversification ne garantit 
pas un profit et ne protège pas contre les pertes en cas de repli 
boursier. Même si les FNB sont conçus pour être aussi diversifiés 
que les indices qu’ils tentent de reproduire et qu’ils peuvent procurer 
une diversification supérieure à celle qu’un investisseur individuel 
peut obtenir à lui seul, un FNB donné n’est pas nécessairement un 
placement diversifié. 

Placements Vanguard Canada Inc.
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