
Ce CPG à long terme est une façon de participer au potentiel de croissance de deux Fonds 
négociables en bourse BMO qui suivent la performance de certains sociétés canadiennes 
des services aux collectivités et les grandes banques canadiennes sans risquer de perdre votre 
capital initial.

Potentiel de croissance des Fonds négociable 
en bourse BMO : sécurité d’un CPG

BMO Groupe financier

Caractéristiques du produit

Durée

Placement minimal

Taux de rendement 
garanti pendant la durée

Taux de rendement
maximal pendant la durée

Protection complète du capital

CPG lié à des Fonds BMO

Ce CPG vous convient-il ? 
Ce CPG pourrait vous convenir si vous :

• souhaitez diversifier votre portefeuille en y ajoutant un 
placement à long terme;

• souhaitez obtenir une protection du capital et un 
rendement minimal garanti;

• n’aurez pas besoin de retirer votre argent avant 
l’échéance.

Principaux avantages 
Ce CPG est une excellente façon de tirer parti de la 
performance des Fonds négociable en bourse BMO 
sans risquer de perdre votre capital initial.

• protection du capital – votre placement initial vous est
remis en entier à l’échéance du CPG;

• rendement minimal garanti;

• potentiel de rendement supérieure lié à la performance
de certains sociétés canadiennes des services aux
collectivités et les grandes banques canadiennes;

• garanti par la Banque de Montréal;

• admissible à la protection de la Société d’assurance
dépôts du Canada (SADC), jusqu’à concurrence de la
limite applicable.

Portefeuille de référence
a) 50 % FINB BMO équipondéré services aux collectivités (ZUT)

Conçu dans le but d’offrir un potentiel de rendement relié à un
panier de sociétés canadiennes des services aux collectivités.

b) 50 % FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques (ZEB)
Conçu dans le but d’offrir un potentiel de rendement relié à la
croissance des grandes banques canadiennes.

Suite



BMO Groupe financier CPG lié à des Fonds BMO

Le CPG lié à des fonds BMO est émis par la Société hypothécaire Banque de Montréal (SHBM) et garanti par la Banque de Montréal. La SHBM paie un taux de rendement basé sur le rendement des titres sousjacents. Il 
n’y a toutefois aucune garantie que vous toucherez un rendement. Le taux de rendement sera celui du portefeuille de référence. Il ne pourra pas être inférieur à zéro ni supérieur au taux de rendement maximal pour la 
durée. Le taux de rendement n’est pas un taux annuel, mais le taux utilisé pour la durée du CPG. Le rendement du portefeuille de référence correspond à la moyenne pondérée des modifications du pourcentage dans 
le cours des titres qui composent le portefeuille de référence. La moyenne est calculée sous forme de pourcentage, à l’aide de la pondération des titres indiquée dans le sommaire. La modification du pourcentage dans 
le cours d’un titre du portefeuille de référence correspond à la hausse ou à la baisse (exprimée sous forme de pourcentage) du cours du titre pour la période comprise entre le deuxième jour ouvrable suivant la date 
d’émission et la date de calcul. Le rendement du portefeuille de référence ne comprend aucune distribution ni aucun dividende déclaré à l’égard des titres. Pour en savoir plus sur les CPG liés à des fonds BMO, rendezvous 
dans votre succursale de BMO Banque de Montréal. Les BMO FNB sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille, et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.
« S&P » est une marque de commerce de McGrawHill Companies Inc. « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. La Banque de Montréal est un usager sous licence de ces marques. Le CPG lié à des fonds BMO n’est 
ni commandité, ni cautionné, ni vendu ni promu par Standard & Poor’s ou par la Bourse de Toronto, qui par ailleurs ne font aucune déclaration sur la pertinence d’investir dans ce placement..

Pour communiquer avec nous
Passez à votre succursale de BMO Banque de Montréal 
pour parler à un professionnel en placement

Consultez notre site Web au bmo.com/cpgprogressif

Appelez le Centre contact clientèle de 
BMO Banque de Montréal, au 1.877.225.5266
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http://bmo.com/cpgprogressif

	Durée: 5 ans
	Placement minimal: 1000 $
	Taux garanti: 7,50 %
	Taux maximal: 50,00 %
	Série XXX: série 151
	Mois année: mai 2023


