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À Gestion de Placements TD Inc. (« nous », « notre » et « nos »), nous 
gérons activement nos stratégies de superposition d’options pour le FNB à 
gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD (TGED) et le FNB à 
gestion active de dividendes bonifiés américains TD (TUED). Mais qu’est-
ce que cela veut dire au juste? Dans quelle mesure sommes-nous actifs? 
Dans le cadre de notre approche, nous ne sommes pas limités en ce qui a 
trait à l’établissement des modalités des contrats (p. ex., prix d’exercice, 
échéance), au moment où nous achetons ces contrats et à la quantité de 
placements en actions à couvrir avec nos contrats d’options d’achat. 
Ce commentaire d’août expliquera comment nos décisions actives 
peuvent permettre d’obtenir des primes en ajustant de façon dynamique 
la quantité de contrats pour une option d’achat couverte, en prenant Sea 
Limited comme exemple.

Pour ceux qui ne connaissent pas Sea Limited (symbole boursier « SE ») : 
la société exploite des entreprises en forte croissance dans les secteurs du 
commerce électronique, des jeux et des services financiers en Asie du Sud-
Est. Elle devait publier ses résultats financiers du deuxième trimestre le 
mardi 17 août. Comme le savent les fidèles lecteurs de Des primes au bon 
moment, la publication des bénéfices peut être une excellente occasion 
d’obtenir des primes d’options, en raison d’une augmentation de la volatilité 
implicite liée à l’incertitude des résultats financiers et aux réactions qu’ils 
provoquent. Par conséquent, avant l’annonce des bénéfices, le 
vendredi 13 août, nous avons acheté une option d’achat hors du cours sur 
SE qui couvrait la moitié de nos actions. Le contrat a produit un taux 
annualisé brut de 32 % (taux annualisé net de 16 %) et un potentiel de 
hausse des cours d’environ 17 % (prix d’exercice de 360 $).  

Le mardi 17 août, la société a annoncé une croissance comparable 
exceptionnelle, supérieure aux attentes, et a revu à la hausse ses 
prévisions pour l’ensemble de l’année. Le marché boursier a réagi 
positivement, et le cours de l’action de SE a augmenté d’environ 6 % au 
cours de la journée. Comme SE se négociait à des cours similaires à ceux 
du vendredi, il restait un écart de 17 % entre le prix actuel et le prix 
d’exercice, quatre jours avant l’échéance du contrat. La probabilité que 
l’action atteigne le prix d’exercice de 360 $ pendant la période restante 
du contrat était très faible. Compte tenu de la surprise suscitée par la 
confiance de la direction à l’égard de ses résultats financiers au deuxième 
semestre de l’année, la volatilité implicite pour SE demeurait élevée. Une 
façon d’obtenir une prime supplémentaire consistait à fermer le contrat 
d’options d’achat en cours, et à ensuite acheter de nouvelles options 
d’achat hors du cours. Il était difficile de couvrir l’option à ce moment-là 
puisque cela n’aurait rapporté qu’une fraction du revenu potentiel, 
comparativement à laisser le contrat arriver à échéance le 
vendredi 20 août. Pour maximiser le revenu provenant de la volatilité 

implicite le jour de la publication des résultats, nous n’avons pas touché à 
l’option d’achat en cours et nous avons acheté le mardi 17 août un 
nouveau contrat d’options d’achat assorti d’un prix d’exercice de 340 $ et 
d’une date d’échéance semblable. Ce nouveau contrat d’options d’achat 
avait un taux annualisé brut de 55 %, avec un potentiel d’appréciation du 
cours d’environ 10 %. Puisque le premier contrat acheté n’avait de fait 
aucune valeur (c.-à-d. que les FNB avaient perçu la prime d’option 
complète), le contrat acheté pour cette deuxième option d’achat couvrait 
les actions en circulation restantes. À notre avis, même si ces contrats 
assuraient théoriquement une couverture totale des options d’achat, le 
deuxième contrat maintenait de fait la couverture initiale de 50 %. Notre 
décision active a eu pour résultat un taux annualisé net de 44 % pour une 
entreprise à croissance rapide qui ne verse pas de dividendes.  

Toutefois, les niveaux élevés de volatilité implicite peuvent aussi créer des 
occasions de profiter d’une prime sur les options de vente. 
Par conséquent, pour la superposition d’options de vente, nous avons 
acheté un contrat de vente le mardi 17 août avec un prix d’exercice de 
297,50 $ qui nous aurait permis d’acheter l’action à un prix 4 % plus bas 
que le prix courant, avec un taux annualisé incroyable de 128 %. Les 
contributions des primes de ces trois contrats d’options seulement (deux 
options d’achat et une option de vente) équivalaient à un point de base 
du rendement relatif des FNB. Il s’agit d’un résultat impressionnant pour le 
revenu tiré de la volatilité implicite d’un seul des placements de notre 
portefeuille. 

J’espère que le commentaire du mois vous a permis de mieux comprendre 
le niveau d’activité que nous pouvons déployer au moyen de nos 
stratégies de superposition d’options. De plus, la façon dont nos décisions 
actives peuvent générer plus de valeur par rapport à une stratégie de 
superposition systématique et la façon dont les produits concurrents 
utilisent aussi des stratégies d’options actives peuvent ne pas être 
équivalentes.     

Je vous remercie de votre intérêt et de votre soutien indéfectibles. 
Nous serons heureux de vous présenter une autre mise à jour en 
septembre.
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables.
Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ils ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des placements. Ces
renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation
devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus
et le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts
de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à
celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur
des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit
le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque
Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Pour en savoir davantage, visitez le site
www.td.com/FNB

Rendement 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans Depuis la 
création

Date de 
création

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés mondiaux TD 3,4 % 6,5 % 12,9 % 26,3 % 18,9 % 17,3 % 03/05/2019

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés 
américains TD

4,2 % 8,3 % 17,0 % 29,2 % s.o. 30,7 % 26/05/2020

Source : Gestion de Placements TD Inc., au 31 juillet 2021. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements sont annualisés. 

Source : Gestion de Placements TD Inc., au 23 août 2021.
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Graphique 1 : Exemple d’option d’achat du TGED
Sea Limited

Sea Limited, cours de clôture

13 août, option d’achat no 1 de 360 $. Échéance : 20 août. 

17 août, option d’achat no 2 de 340 $. Échéance : 20 août. 

17 août, option de vente no 1 de 297,50 $. Échéance : 20 août. 

Option d’achat no 1
• Potentiel d’appréciation des cours d’environ 17 %
• Taux annualisé brut d’environ 32 %

Option d’achat no 2
• Potentiel d’appréciation des cours d’environ 10 %
• Taux annualisé brut d’environ 55 %

Option de vente no 1
• Hors du cours d’environ 4 %
• Taux annualisé brut d’environ 128 %
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