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 La part du lion revient aux  
courtiers de plein exercice
Répartition de l’actif cumulatif en  FNB canadiens et  
en FNB américains détenu par des investisseurs  
de détail

 Les gros producteurs 
ont davantage de  FNB
 Répartition moyenne de l’actif géré par les 20 % des conseillers 
en placement du  Québec interrogés, dont les revenus bruts 
générés sont les plus élevés, et par les autres 80 %.

Source :  Strategic  Insight, «  Quarterly Commentary » publié par l’Association canadienne des fonds négociés en Bourse 
Le total peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement à une décimale.

Source :  Top des courtiers québécois 2019,  Finance et  Investissement
Le total peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement à une décimale.

Les  FNB de répartition  
d’actifs décollent
Évolution de la part de marché des  FNB regroupant 
différentes catégories d’actifs (FNB équilibrés) et de  
leur part des ventes nettes annuelles

Source :  Association canadienne des fonds négociés en  Bourse

Les frais des  FNB  
sont en perte d’altitude
Il s’agit des frais moyens des FNB à gestion passive. En 
général, les frais des  FNB sont en baisse, à l’exception des  FNB 
à gestion active, qui n’ont pas connu de diminution en 2018.

Source :  Strategic  Insight, «  Canadian  Investment  Funds  Industry :  Recent  Developments and  Outlook »

208,3 G$ C’est l’actif sous gestion (ASG) en  FNB canadiens et en   
 FNB américains détenu par des investisseurs canadiens à la fin de 
mars 2019, selon  Strategic  Insight. À la fin de juin 2017, cet  ASG s’élevait à 156,9 G$, soit 
une croissance annuelle composée de 17,5 %. De juin 2017 à mars 2019, la proportion de 
cet  ASG, qui est détenue par des investisseurs de détail, est passée de 64,8 % à 66,3 %.

  En juin 2019, les fonds communs équilibrés, qui regroupent 
 différentes catégories d’actifs, représentaient 51,8 % 
des 1 534,2 G$ en fonds communs à long terme, selon l’Institut des fonds 
d’investissement du  Canada.

51,8 %

5,3 % À la fin de décembre  
 2018, 5,3 % de l’actif 
confié aux sociétés de courtage en 
placement du  Québec était constitué de 
 FNB, selon l’Institut de la statistique du 
 Québec. Cette part s’élevait à 4,4 % à la 
fin de 2015.

 En moyenne,  
 les investisseurs 
institutionnels canadiens allouent 18,8 % 
de l’ensemble de leur actif en  FNB, 
d’après un sondage mené auprès de 
52 d’entre eux par  Greenwich  Associates, 
d’octobre 2017 à janvier 2018.

18,8 %

 En mars 2019, des  FNB de   
 Harvest Portfolios  Group 
affichaient un ratio de frais de gestion (RFG) de 
1,86 %, ce qui constituait le  RFG le plus élevé 
parmi les  FNB, d’après une compilation de 
 Banque  Nationale  Marchés financiers.

1,86 % En mai 2019,  Accelerate  
  Financial a lancé trois 
fonds alternatifs, les premiers  FNB 
sans frais fixes au  Canada. Ceux-ci 
facturent toutefois des frais de 
performance.

0%

■ Actif en FNB de détail - courtiers de plein exercice
■ Actif en FNB de détail - courtiers à escompte/en ligne
■ Actif en FNB de détail - robots-conseillers 
■ Actif en FNB de détail - autres canaux 

■ Part de marché des ventes de FNB canadiens
■ Part de marché des actifs en FNB canadiens
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■ Actions individuelles
■ Titres à revenu fixe individuels

■ FNB■ Fonds communs 
■ Autres
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