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ETF 
vs 

ETN 



ETF 

Exchange Traded Fund 

• ETF - Exchange Traded Funds 

• C’est construit comme un fond mutuel, mais se 
transige exactement comme une action au cours 
de la journée 

• Normalement conçu pour suivre un indice ou un 
secteur boursier 



ETF 

• Aujourd’hui, on retrouvent des ETF dans tous 

les domaines.  Voici le nombre au Canada 

• Ils n’arrêtent pas dans inventer 

• 2007 :  il y avait 18 ETF  tous de iShares 

• 2008 :  il y avait 46 ETF dont les BetaPro 

• 2010 :  il y avait 119 ETF 

• 2015 :  il y a 402 ETF provenant de 
nombreuses compagnies 



ETF 
• Façon simple de diversifier 

• Ratio de dépense faible 

• En général, il n’y a pas de frais d’achat (No-
Loads), mais on a des frais de transaction 
normale à la sortie. 

• Les ETF sont admissibles dans un REER ou un 
CELI 



ETN 

Exchange Traded Notes 

• Ça ressemble beaucoup aux ETF 

• Mimique des indices 

• Ils ne sont pas adossés à des titres comme les 
ETF 

• Ils sont liés à des obligations bancaires 

• Ils sont émis par de grandes banques comme : 

• Le Crédit Suisse et la Barclays Bank 



ETN 

• Ils sont adossés à des obligations de grandes banques 

• Il y a un risque supplémentaire vs les ETF 

• Si la cote de la banque était revue à la baisse 

• La valeur de l’ETN baisserait également 

indépendamment de l’indice sous-jacent. 

• Par contre, un ETN comme pour un ETF, ils sont  

rarement tenu pour du long terme, spécialement  

• Si c’est un ETN Bearish 

• Si c’est un ETN à effet de levier (2x et même 3x) qui 

ne doivent être gardé que pour du très court terme 



Fin 


