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Les opinions varient d’ailleurs à ce sujet. La plupart se 
concentrent malheureusement seulement sur les 
avantages en termes de coûts des produits gérés 
passivement et sur les rendements obtenus par les 
solutions gérées activement par rapport aux indices de 
référence. Ce genre de comparaison simpliste des 
coûts et du rendement ne tient toutefois pas compte 
du fait que pour beaucoup d’investisseurs (et peut-être 
même la majorité d’entre eux), le rendement absolu 
n’est qu’un des objectifs à atteindre.

La gestion du risque est un autre objectif hautement 
prioritaire. Justement, la gestion active offre de nombreux 
avantages sur ce plan, en plus de la possibilité de faire 
de la planification fiscale et d’atteindre des objectifs non 
financiers, par exemple encourager les entreprises 
respectueuses de l’environnement ou favorisant l’égalité 
en milieu de travail.

Même en ce qui concerne la fameuse question des 
rendements relatifs, la réponse n’est pas aussi tranchée 
que bien des experts le prétendent. De toute façon, 
comme les autorités réglementaires le répètent 
toujours, les rendements passés ne sont pas garants 
des rendements futurs. De nombreux éléments, 
notamment l’évolution des marchés de capitaux et 
même des changements dans la structure des 
marchés, portent par ailleurs à croire que le contexte 
devient de plus en plus favorable à la gestion active.

Terminologie : FNB ≠ 
gestion passive
Commençons par clarifier la terminologie. Quand on 
parle de gestion active, on ne parle pas à coup sûr de 
fonds communs de placement, et quand on parle de 
gestion passive, on ne veut pas nécessairement dire 
fonds négociés en Bourse (FNB). Les fonds communs 
de placement et les FNB sont deux types de placements, 
tout comme les CD, les cassettes et les fichiers MP3 sont 
des types de support pour la musique. Chaque type 

comporte des avantages et des inconvénients 
découlant de ses caractéristiques structurales et 
légales (facilité d’achat et de vente, déclarations 
fiscales, liquidité, etc.). 

Les fonds communs de placement et 
les FNB peuvent tous deux être gérés 
activement ou passivement. 

La gestion active et la gestion passive sont quant à elles 
deux styles d’exécution de la stratégie de placement. 
Les premiers FNB lancés sur le marché avaient une 
gestion passive, mais un nombre croissant de nouveaux 
FNB sont gérés activement. Les fonds communs de 
placement et les FNB peuvent tous deux être gérés 
activement ou passivement. Pour déterminer le véhicule 
de placement et le style de gestion qui vous conviennent, 
il faut regarder vos objectifs de placement personnels, 
l’aspect fiscal, vos besoins de liquidité, la durée du 
placement, votre tolérance au risque, etc. Le présent 
article porte sur les avantages de la gestion active, 
peu importe le véhicule de placement choisi.

Le rendement : pas 
toujours le seul objectif
Bien sûr, le rendement et le coût du placement 
importent grandement, mais ce ne sont pas les 
seuls points à prendre en considération. Beaucoup 
d’investisseurs visent également d’autres objectifs.

Une meilleure gestion du risque
Gérer le risque – pour éviter les pertes en capital ou 
tempérer les fluctuations – est la priorité de beaucoup 
d’investisseurs. Or, la gestion active offre la marge 
de manœuvre nécessaire pour mieux protéger les 
placements tout au long du cycle de marché, et 
surtout durant les revers. Plus la stratégie de placement 
est passive, plus l’investisseur s’expose à subir une baisse 
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prononcée lors d’un recul des marchés. Dans le cadre 
d’une gestion active, le gestionnaire peut minimiser les 
pertes en évitant les titres en difficulté et en s’assurant 
que le portefeuille n’est pas trop concentré dans une 
région ou un secteur. 

Qui plus est, nombre de stratégies de gestion active ont 
une souplesse accrue grâce notamment à la couverture 
de change, à la souscription d’options de vente et à la 
rétention de liquidités dans le but de réduire la volatilité 
et d’avoir un effet tampon contre les rachats. Cette 
capacité de maintenir une réserve durant les conditions 
de marché difficiles est importante pour deux raisons. 
Premièrement, cela évite au gestionnaire d’avoir à 
vendre des titres alors que leur valeur est en baisse 
simplement parce que des investisseurs demandent le 
rachat de leurs titres. Deuxièmement, cela lui permet 
de sauter sur les occasions, quand de bons titres sont 
sous-évalués durant une baisse générale du marché. 
Plus le nombre d’investisseurs utilisant des stratégies 
passives est grand, moins les marchés sont efficients, 
ce qui multiplie les occasions pour les gestionnaires 
de fonds gérés activement.

Souplesse pour réduire l’impôt
En plus de comporter davantage d’options pour gérer 
le risque, la gestion active permet de réduire l’impôt 
sur le rendement, contrairement à la gestion passive. 
Le gestionnaire peut par exemple appliquer une 
stratégie de neutralisation des gains en capital au 
moyen des pertes en capital pour maximiser les 
rendements après impôt.

Expression des valeurs
Investir tout en respectant ses valeurs et ses croyances 
gagne en popularité, surtout chez les milléniaux. Que 
ce soit en récompensant les sociétés ayant de bonnes 
pratiques environnementales ou des programmes 
prônant la diversité en milieu de travail ou en évitant 
celles dont les produits ou les pratiques sont remis en 

question du point de vue éthique, l’investissement 
responsable permet aux gens de promouvoir leurs valeurs. 

Les produits à gestion passive peuvent être structurés 
selon une stratégie d’investissement responsable, 
mais les placements reposent alors sur des formules 
algorithmiques ou des classements, alors que les 
produits à gestion active feront appel au bon jugement 
du gestionnaire, qui sera en mesure de s’ajuster 
rapidement aux perpétuels changements des marchés.

Protection contre soi-même
Le comportement de l’investisseur peut avoir une plus 
grande influence sur le résultat que le placement 
lui-même, et la gestion active a le potentiel de réguler 
ce comportement. L’expérience démontre que la 
plupart des gens font exactement le contraire de ce 
qu’ils devraient faire quand ils investissent. Pour 
résumer, ils ont tendance à acheter quand les cours 
sont élevés et à vendre quand ils sont bas. Beaucoup 
d’entre eux, échaudés par une vente à perte, conservent 
leurs billes trop longtemps et ne les réinvestissent 
qu’une fois l’embellie déjà bien entamée. Comme la 
gestion active permet d’éviter la surconcentration 
dans certains titres, secteurs ou régions et ainsi de 
réduire le risque de baisse prononcée, on peut dire 
qu’elle contribue à empêcher la panique et la vente 
à perte chez les investisseurs. 

Une étude (Active versus passive investor returns, 
mars 2017) de la firme bostonienne DALBAR Inc. conclut 
que même durant les périodes où le rendement des 
fonds gérés passivement dépassait celui des fonds gérés 
activement, l’investisseur moyen obtenait un rendement 
supérieur s’il investissait dans ces derniers plutôt que 
dans les premiers. Pourquoi? Selon DALBAR, c’est parce 
que les gens investissant dans des fonds à gestion active 
savaient que des professionnels veillaient sur leurs 
placements et étaient donc moins susceptibles de 
prendre une décision précipitée influencée par la peur. 
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Il était par contre plus probable que les gens investissant 
dans des fonds à gestion passive paniquent, car il n’y 
avait personne pour s’en occuper. Donc, selon le rapport 
de DALBAR, le résultat obtenu dépend davantage du 
comportement de l’investisseur que du rendement 
du fonds.

La question du rendement
Passons maintenant au débat entourant le rendement 
relatif. On entend souvent dire que le rendement des 
fonds gérés activement est généralement inférieur à 
celui des fonds gérés passivement, et qu’il vaut par 
conséquent mieux investir dans ces derniers vu leurs 
frais moindres. Cette prémisse est bancale sous 
plusieurs angles.

Rendement du marché ≠ 
rendement de l’investisseur
Beaucoup prétendent que le rendement du marché 
doit correspondre à la moyenne des rendements des 
investisseurs, puisque après tout, ce sont les investisseurs 
qui forment le marché. Dans ce cas, si les fonds gérés 

activement coûtent plus cher, le rendement net moyen 
obtenu par les gens qui y investissent est forcément 
inférieur au rendement obtenu par les gens qui 
investissent dans des fonds gérés passivement. 
Autrement dit, il serait structurellement impossible 
de mieux performer que la gestion passive. 

Bien que la gestion passive limite 
le risque de sous-performer par 
rapport à un indice de référence, 
elle garantit aussi que vous ne ferez 
jamais mieux que l’indice.

L’illogisme de cet argument est facile à démontrer. 
Prenons l’exemple d’un marché qui serait composé de 
seulement deux investisseurs, aux montants investis et 
aux types de placement complètement différents. Dans 
presque aucun scénario la moyenne arithmétique de 
leurs rendements respectifs ne correspondra au 
rendement du marché. 

GRAPHIQUE 1

Pourcentage de gestionnaires de fonds à grande capitalisation qui battent l’indice
SOURCE : BOFA MERRILL LYNCH, LIPPER ANALYTICAL SERVICES

* AU 31 OCT. 2017. INDICE FONDÉ SUR LE RUSSELL 1000 POUR TOUS LES FONDS AVANT 2015; PAR LA SUITE, R1000 POUR LES 
FONDS DE BASE, R1000 VALEUR POUR LES FONDS DE TYPE VALEUR ET R1000 CROISSANCE POUR LES FONDS DE TYPE CROISSANCE.
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Dans les faits, aux États-Unis, moins de 24 % des titres 
boursiers sont détenus dans le cadre de fonds communs 
de placement et moins de 6 % dans le cadre de FNB. 
Les particuliers américains détiennent directement 
près de 40 % des titres boursiers américains, les 
investisseurs étrangers en détiennent 15 % et les fonds 
de pension gouvernementaux, 6 %. Le reste est détenu 
par des fonds de pension privés, des courtiers, des 
assureurs et d’autres types d’institutions financières. 
Ces différents groupes comprennent d’ailleurs toute une 
variété d’entités. 

Il est donc clairement faux d’affirmer que le rendement 
moyen de n’importe lequel de ces groupes (p. ex. les 
fonds communs de placement) doit correspondre à 
celui du marché. Les gestionnaires des fonds gérés 
activement ont amplement de circonstances pour 
surperformer ou sous-performer par rapport à la 
moyenne du marché ou aux indices de référence. Bien 
que la gestion passive limite le risque de sous-performer 
par rapport à un indice de référence, elle garantit aussi 
que vous ne ferez jamais mieux que l’indice.

Mais n’est-ce pas vrai 
qu’historiquement les gestionnaires 
n’arrivent pas à battre l’indice?
Plusieurs partisans de la gestion passive soulignent la 
prétendue incapacité de la plupart des gestionnaires 
à égaler ou à surpasser leur indice de référence. Selon 
l’analyse de Bank of America Merrill Lynch, c’est en 
effet seulement au cours de deux des douze dernières 
années que plus de la moitié des gestionnaires 
américains de fonds d’actions à grande capitalisation 
gérés activement ont battu leur indice (Graphique 1). 

Pendant les neuf années qui ont suivi le début de la 
crise financière de 2008, les gestionnaires américains 
de fonds à grande capitalisation gérés activement 
n’ont généralement pas réussi à faire mieux que l’indice 
après déduction des frais. Mais pendant huit des treize 
années illustrées dans le Graphique 1, plus de la moitié 
d’entre eux ont battu l’indice si on ne tient pas compte 
des frais. Si ce fait semble pencher en faveur des fonds 
gérés passivement, il montre aussi que la tendance 
actuelle consistant à abaisser les frais améliorera les 

GRAPHIQUE 2

Rendements mobiles sur 5 ans - Différence entre le rendement 
moyen du S&P/TSX et celui des fonds de même catégorie
SOURCE : MORNINGSTAR, GROUPE INVESTORS (AU 30 NOV. 2017)
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résultats des fonds gérés activement. Selon l’Investment 
Company Institute, les ratios de frais moyens des fonds 
d’actions ont déjà fondu de plus de 20 % depuis la crise 
financière (Sean Collins et James Duvall, Trends in the 
Expenses and Fees of Funds, 2016, ICI Research 
Perspective 23, No. 3, mai 2017).

Ce qui complique le calcul, c’est que jusqu’à récemment, 
la plupart des produits gérés activement (en général 
des fonds communs de placement) tenaient compte du 
coût d’acquisition de l’investisseur dans le rendement 
publié, étant donné que la rémunération remise au 
courtier faisait partie des frais de gestion facturés au 
fonds. En comparaison, la plupart des produits gérés 
passivement (en général des FNB) sont achetés et 
vendus comme des actions individuelles, c’est-à-dire 
avec une commission en surplus du prix des titres. 
Il faut préciser toutefois que beaucoup d’investissements 
dans les fonds communs de placement se font désormais 
dans des comptes à honoraires, où les frais de distribution 
sont séparés des autres frais. Les comparaisons entre 
la gestion active et la gestion passive omettent encore 
souvent de tenir compte de tous les frais d’acquisition et 
de disposition (p. ex. les commissions payées à la vente 
des FNB gérés passivement) nécessaires pour obtenir 
le véritable rendement net des investisseurs.

Par ailleurs, le contexte actuel particulièrement 
favorable à la gestion passive et qui dure depuis très 
longtemps pourrait n’être en fait qu’un volet d’un 
phénomène cyclique. Le Graphique 2 indique l’écart 
entre le rendement moyen des gestionnaires de fonds 
d’actions canadiennes selon Morningstar et le rendement 
de l’indice composé S&P/TSX sur des périodes mobiles 
de cinq ans. On constate que la performance relative de 
ces gestionnaires semble s’inverser périodiquement. 

D’après les données de Morningstar, le rendement moyen 
des fonds d’actions canadiennes gérés activement 
(selon la catégorie établie par le Comité de normalisation 
des fonds d’investissement du Canada (CIFSC)) a 
dépassé celui du S&P/TSX 59 % du temps depuis 1980. 

Les fonds du premier quartile de cette catégorie ont 
même mieux fait que l’indice 80 % du temps.

L’importance d’étudier les bons fonds
Un dernier mot sur le rendement historique : la majorité 
des études prennent la moyenne de tous les fonds 
d’actions, et non seulement celle des fonds véritablement 
à gestion active. Pourtant, beaucoup de fonds de 
placement qu’on dit gérés activement ne dévient que 
très peu de leur indice de référence, sous-pondérant 
ou surpondérant à peine certains titres ou secteurs. 

Une étude plus minutieuse de 2009 réalisée par Martijn 
Cremers et Antti Petajisto conclut que les fonds de 
placement à gestion véritablement active (c’est-à-dire 
divergeant notablement de leur indice de référence) 
performent mieux que l’indice avant ET après déduction 
des frais. (K.J. Martijn Cremers et Antti Petajisto, How 
active is your fund manager? A new measure that predicts 
performance, 31 mars 2009, Review of Financial 
Studies 22, 3329-3365.)

Le vent tournerait-il en 
faveur de la gestion active?
Peu importe votre opinion sur la performance relative 
passée des fonds, il y a plusieurs raisons de croire que 
les conditions deviennent de plus en plus favorables à 
la gestion active.

01  |   Les hausses des taux d’intérêt à la suite de 
l’abandon des politiques extraordinaires 
d’assouplissement monétaire des banques 
centrales accentueront l’écart entre le peloton 
de tête et celui de queue.  

Les experts s’entendent pour dire que les banques 
centrales du monde entier se dirigent enfin clairement 
vers un retour à la normale des taux d’intérêt (voir La 
normalisation des taux d’intérêt, Groupe des stratégies 
de placement du Groupe Investors, sept. 2017). 
Jusqu’ici, les taux maintenus extrêmement bas, les 
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GRAPHIQUE 3

Corrélation moyenne des actions du S&P 500 (corrélation des 
rendements des cours sur des périodes mobiles de 65 jours)
SOURCE : STRATEGAS RESEARCH PARTNERS, GROUPE INVESTORS 

programmes d’assouplissement quantitatif et les 
autres mesures prises par les banques centrales après 
la crise financière de 2008 avaient injecté massivement 
des liquidités dans les marchés, ce qui avait pour effet 
d’engraisser tous les actifs. Dans un tel contexte, même 
les sociétés médiocres peuvent rester en affaires, car elles 
ont toujours accès à du financement à faible coût. Avec 
le resserrement monétaire, l’abandon graduel des 
programmes d’assouplissement quantitatif et, 
espérons-le, le retour tant attendu de l’inflation, le 
coût du financement augmentera et redeviendra 
variable, ce qui nuira à la rentabilité des sociétés 
endettées et accentuera l’écart entre elles et les 
sociétés dégageant de bons résultats financiers. 

L’accroissement de l’écart entre les 
rendements ainsi que la réduction 
de la corrélation entre les différents 
titres faciliteront la tâche aux 
gestionnaires à la recherche 
d’occasions pour dynamiser 
le rendement des fonds.

L’accroissement de l’écart entre les rendements ainsi que 
la réduction de la corrélation entre les différents titres 
(on dit de deux titres fluctuant en tandem qu’ils sont 
corrélés) faciliteront la tâche aux gestionnaires à la 
recherche d’occasions pour dynamiser le rendement 
des fonds. La corrélation entre les actions du S&P 500 
a d’ailleurs déjà grandement diminué depuis le 
redressement des taux d’intérêt en 2016. Plus 
exactement, la corrélation est maintenant plus faible 
qu’en 2001 et se rapproche des creux historiques 
(Graphique 3). En outre, comme nous l’avons vu dans le 
Graphique 1, les fonds gérés activement se sont de 
nouveau mis à surpasser leurs indices de référence 
en 2017.

02  |   L’évolution rapide de la technologie et la 
faible croissance nominale contribuent à 
la domination d’une poignée de joueurs. 

La rapidité sans précédent des avancées technologiques 
favorise l’établissement de joueurs qui dominent leur 
marché grâce aux économies d’échelle et aux avantages 
qu’ils ont sur le plan des coûts. Nombre d’économistes 
et d’investisseurs pensent que nous entamons une 
seconde « ère de la machine », qui verra certaines 
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industries classiques disparaître rapidement et les 
survivants rafler énormément de richesses (voir The 
Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in 
a Time of Brilliant Technologies, par Erik Brynjolfsson 
et Andrew McAfee, W.W. Norton & Co., 2014). Il ne 
fait aucun doute que les bénéfices se concentrent 
maintenant dans une poignée de sociétés. En 1975, 
49 % des revenus des sociétés américaines cotées 
en Bourse tombaient dans les coffres des 100 plus 
grandes. En 1995, ce pourcentage était passé à 53 %, 
et en 2015, il avait explosé à 84 % (Is the U.S. public 
corporation in trouble? par Kathleen Kahle et René M. 
Stulz, NBER Working Paper No. 22857, nov. 2016). 

Si l’on se fie à une analyse des données du S&P 500 de 
2015 effectuée par le USA Today, plus de la moitié des 
bénéfices proviennent de seulement 28 sociétés (Matt 
Krantz, Six percent of companies make 50% of U.S. 
profit, USA Today, 3 mars 2016). Cette concentration a 
évidemment des répercussions sur le rendement des 
actions, la plus évidente étant la remarquable et récente 
ascension des FANG (Facebook, Amazon, Netflix, 
Google (Alphabet) – auxquelles on ajoute souvent Apple 
et Microsoft). En date d’octobre dernier, le secteur de la 
technologie du S&P 500 s’était apprécié de quelque 37 % 
depuis le début de l’année, principalement grâce à 
ces géants. Les avantages naturels de ces sociétés 
deviennent encore plus prononcés en situation de 
faible croissance économique. Or, quand le rendement 
boursier se concentre dans un petit nombre de sociétés, 
il devient plus pertinent de se concentrer sur les titres 
prometteurs. Il reste néanmoins tout aussi important 
d’éviter les titres du peloton de queue si l’on veut obtenir 
un rendement supérieur à celui de l’indice.

03  |   La croissance rapide de l’actif géré passivement 
risque d’entraîner sa sous-performance.

Quand une société annonce son inclusion prochaine 
dans un indice, son titre connaît une hausse soudaine, 
car les investisseurs des fonds gérés passivement 
en auront besoin pour reproduire l’indice suivi. Fait 

intéressant, une étude du Amherst College et du conseil 
des gouverneurs du Federal Reserve System a démontré 
que l’essentiel de cette hausse, habituellement d’environ 
7 %, se produit entre l’annonce de l’inclusion et la date 
de celle-ci, lorsque les spéculateurs se jettent sur le 
titre en prévision de l’acquisition par les fonds gérés 
passivement (The S&P 500 Effect: Not such good news in 
the long run, par Daniel Cooper et Geoffrey Woglom, 
FEDS Working Paper No. 2002-48, oct. 2002). 

Ainsi, plus la gestion passive 
gagnera en popularité, plus il y 
aura d’occasions d’arbitrage à 
saisir pour les gestionnaires de 
fonds à gestion active.

L’étude a aussi établi que la hausse se résorbe 
généralement peu après l’ajout dans l’indice. Les auteurs 
et d’autres références, dont Jeremy Siegel de la Wharton 
School, en concluent que la rapide croissance des fonds 
gérés passivement se traduit par l’inflation des cours lors 
de l’ajout de titres dans l’indice, ce qui nuit au rendement 
subséquent du fonds géré passivement. Ainsi, plus la 
gestion passive gagnera en popularité, plus il y aura 
d’occasions d’arbitrage à saisir pour les gestionnaires 
de fonds à gestion active. 

04  |   Accéder aux PAPE pourrait jouer 
un rôle plus déterminant. 

Dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne 
(PAPE), les valeurs mobilières se vendent normalement 
moins cher que lors de leur entrée sur le marché 
secondaire. Les porteurs de fonds gérés passivement 
ne peuvent généralement pas participer aux PAPE, 
souvent pour des raisons techniques. Ceux qui le 
pourraient envisagent rarement d’investir dans une 
société avant l’inclusion de celle-ci dans l’indice de 
référence, et cette inclusion ne se fait pas, sauf 
exception, lors d’un PAPE. 
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Les mainteneurs de marché pour les FNB (qui sont les 
véhicules les plus souvent associés à la gestion passive) 
cherchent généralement à rester neutres en faisant des 
ventes à découvert dans la même proportion que 
les titres qu’ils achètent pour constituer les FNB. 
Un mainteneur de marché ne pouvant pas couvrir sa 
position avant l’arrivée du titre sur le marché secondaire, 
il découragera le gestionnaire de FNB de participer au 
PAPE. Les gens qui investissent dans des fonds gérés 
passivement ratent donc les occasions que présentent 
les PAPE en plus de payer trop cher pour acquérir les 
titres qui font leur entrée dans l’indice de référence 
(ces titres proviennent d’ailleurs probablement de 
particuliers ou de fonds ayant participé au PAPE).

Un nombre croissant de sociétés émergentes – surtout 
du secteur technologique – retardent leur entrée en 
Bourse. Ces jeunes pousses, d’une valeur supérieure à 
1 milliard de dollars (comme Uber et Airbnb), tentent de 
rester fermées le plus longtemps possible en faisant 
appel à plusieurs reprises à l’aide des capital-risqueurs 
pour grossir rapidement et accaparer le marché avant 
leurs rivales. 

À cause de cette pratique, une plus grande partie des 
gains liés à la valeur du titre tombe entre les mains 
des investisseurs qui participent au PAPE et ce dernier 
prend plus d’envergure que par le passé en termes de 
nombre d’actions et de capitalisation boursière. Selon 

Dealogic, la taille moyenne des PAPE aux États-Unis du 
1er janvier au 15 novembre 2017 était de 20 % supérieure à 
celle des deux années précédentes, un véritable sommet 
depuis 2008 et une quatrième place dans toute l’histoire 
de la Bourse (Domenico Positano, US-listed IPOs have 
reached three-year high, Dealogic Research, 30 nov. 2017). 
On peut affirmer que plus un PAPE a de l’ampleur, plus 
l’occasion ratée par les fonds gérés passivement 
est grande.

Résumé
Bien sûr, il y a de la place pour les deux approches 
(passive et active) dans les portefeuilles des investisseurs. 
La gestion passive peut coûter moins cher et parfois 
procurer un meilleur rendement, mais elle peut aussi 
accroître la volatilité et nuire à la diversification. La 
gestion active peut quant à elle offrir une meilleure 
protection contre les risques compte tenu de la marge 
de manœuvre du gestionnaire et permettre d’atteindre 
d’autres objectifs que le rendement. Il convient de 
consulter un conseiller pour déterminer non seulement 
le niveau de risque tolérable et le taux de rendement 
nécessaire, mais aussi les autres buts à atteindre. 
Une fois tout cela établi, il est possible d’élaborer 
un portefeuille dont la stratégie est adaptée aux 
besoins particuliers de l’investisseur. 
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