
Un faible volume d’opérations sur un FNB ne signifie pas une faible liquidité 
Le volume quotidien des opérations sur un FNB n’est pas un reflet fidèle de sa liquidité. Il s’agit plutôt du résultat de 
l’engagement du mainteneur de marché désigné dont la principale responsabilité consiste à maintenir l’inventaire 
de parts du FNB et fournir de la liquidité pour que les investisseurs puissent acheter et vendre au moment qui leur 
convient, sans inquiétude. Le mainteneur de marché s’assure qu’il y ait toujours un vendeur et un acheteur pour 
l’investisseur, à un prix juste.

Le mainteneur de marché désigné tentera également de maintenir un écart acheteur-vendeur serré afin que le  
prix du FNB avoisine la valeur liquidative (VL) par part tout au long de la séance.

De façon générale, le seul facteur qui devrait avoir une incidence sur la liquidité d’un FNB est la liquidité des titres  
du portefeuille sous-jacent du FNB. Autrement dit, si le FNB investit dans des titres qui sont difficiles à acheter ou  
dont l’offre est faible, le mainteneur de marché pourrait éprouver des difficultés pour acheter ou vendre ces titres,  
ce qui pourrait affecter sa capacité à souscrire des parts du FNB, ou à les faire racheter.

Généralement, les FNB au Canada ont des portefeuilles restreints qui les empêchent d’investir uniquement dans des 
titres liquides qui se négocient sur les bourses nord-américaines, ce qui habituellement fait en sorte que le prix du  
FNB avoisine la valeur du portefeuille sous-jacent.

Les ordres au marché ne sont pas toujours exécutés aux cours acheteur-vendeur inscrits 
Il n’y a aucune garantie que l’ordre que vous demandez à un courtier en ligne ou à un conseiller sera exécuté aux cours 
acheteur-vendeur inscrits. Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles il est fortement recommandé aux investisseurs 
d’utiliser un ordre à cours limité lorsqu’ils achètent ou vendent des FNB, peu importe la taille de l’ordre.

Un ordre à cours limité établira le cours maximal ou minimal auquel vous êtes prêt à acheter ou à vendre une quantité 
de parts du FNB. Cette mesure vous protège contre les variations de cours périodiques qui peuvent survenir au cours 
de la séance et donne aux mainteneurs de marché le temps d’exécuter l’ordre si la taille de la commande est supérieure 
aux parts inscrites, soit le nombre de parts disponibles qui est affiché à la bourse.

Les cours peuvent aussi fluctuer de façon considérable entre le moment où l’ordre est passé et celui où il est exécuté, 
en particulier si des nouvelles de dernière heure font les manchettes boursières au sujet d’un secteur ou d’un titre  
précis au sein du portefeuille du FNB.

En utilisant un ordre à cours limité, vous pouvez préciser le cours exact auquel votre transaction peut être exécutée.  
Si les cours acheteur-vendeur ou la VL par part ne correspondent pas à l’ordre à cours limité, l’ordre ne sera pas  
exécuté. Ainsi, vous n’avez pas à craindre l’achat ou la vente du FNB à un cours auquel vous ne vous attendiez pas.

Volume par opposition à liquidité

Le saviez-vous? 
 
La liquidité d’un FNB qui négocie 1 million 
de parts par jour est la même que celle  
d’un FNB qui a les mêmes titres ou le  
même indice sous-jacents, et qui ne négocie 
aucune part par jour.
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Investir dans les fonds négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « FNB ») peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion et des taxes de vente, s’il y a lieu. Les FNB 
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Le prospectus contient de l’information détaillée importante à propos des FNB. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir.                                                                          

Pour en apprendre davantage, visitez www.HorizonsETFs.com
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Conseils de négociation des FNB

1. Utiliser toujours un ordre à cours limité   
La VL d’un FNB est suivie toute la journée par un mainteneur de marché. La fonction principale de celui-ci consiste 
à s’assurer que les cours acheteur-vendeur du FNB avoisinent la VL tout au long de la séance, pour que les ordres 
d’achat et de vente puissent être exécutés adéquatement peu importe le volume des opérations. Cependant, le  
système du mainteneur de marché est automatisé et peut parfois être interrompu lorsque le mainteneur n’est pas 
« sur » le marché pour assurer le maintien efficace des prix. Lorsque cette situation se produit, ses cours acheteur-
vendeur disparaissent et ceux qui prévalent alors sont ceux des autres intervenants du marché qui peuvent ne pas 
avoisiner la VL courante. En utilisant un ordre à cours limité, vous pouvez préciser le cours souhaité pour l’achat ou  
la vente de parts ou d’actions, et limiter la durée de validité de l’ordre avant qu’elle soit annulée.

Conseil : Consultez le site Web du fournisseur du FNB afin de connaître la VL de clôture de la séance précédente pour 
le FNB qui vous intéresse. Vous pourrez ainsi avoir une bonne idée de la VL à laquelle vous attendre et savoir environ 
à quel prix faire exécuter votre ordre à cours limité. Si vous avez accès aux cotes du marché de niveau 2, cherchez le 
cours acheteur et l’offre dont le volume est le plus important, et vous pourrez passer votre ordre à cours limité à ce 
cours ou près de celui-ci.

2. Éviter de négocier pendant les cinq premières et les cinq dernières minutes de la séance  
Un FNB est une façon pratique d’acquérir un panier ou un portefeuille de titres diversifié. Le prix d’un FNB est  
simplement le cours moyen pondéré de chaque titre sous-jacent. Cependant, lorsque la séance ouvre, il faut parfois 
attendre quelques minutes avant que les négociations de certains de ces titres sous-jacents ne commencent et que 
leur valeur se reflète dans le cours du FNB. À la fin de la journée, le mainteneur de marché qui garde la valeur du  
FNB alignée sur sa VL peut sortir du marché pour exécuter ses propres opérations de clôture.

3. N’exécuter des opérations sur le FNB que si le marché sous-jacent est ouvert 
Ce conseil est particulièrement important lorsque les opérations sont exécutées dans des FNB qui suivent la 
marchandise ou la devise. Ces marchés ouvrent et ferment à des heures différentes de celles des bourses nord- 
américaines qui sont ouvertes de 9 h 30 à 16 h (HE). Comme les FNB sont inscrits à la bourse, ils se négocieront  
durant cette période, même si le marché des marchandises ou des devises sous-jacent est fermé.

Afin de vous assurer que vous obtenez le juste prix par rapport à la VL, n’achetez ou ne vendez le FNB que si le 
marché sous-jacent est ouvert, car c’est le seul moment où le mainteneur de marché peut s’assurer que le prix est 
exact. Consultez le site Web du fournisseur du FNB pour obtenir les heures d’ouverture du marché des marchandises 
ou des devises sous-jacent. Ceci s’applique également aux jours fériés lorsqu’un marché canadien peut être ouvert 
alors que le marché américain peut être fermé.


