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«  Les FNB sont d’excellents outils qui offrent une grande souplesse à notre équipe de répartition 
de l’actif; ils permettent de positionner rapidement et efficacement nos portefeuilles avec des 
placements de notre choix. Par exemple, les FNB nous permettent d’aller au-devant des tendances 
anticipées de l’économie mondiale et des marchés de capitaux grâce à nos six Portefeuilles de  
FNB à risque ciblé. »

— Paul Taylor, CFA, MBA
Premier vice-président et chef des placements – Répartition de l’actif 

BMO Gestion d’actifs inc.

«  Essentiellement, nous recourons à la théorie mathématique pour définir les tendances à petite et 
à grande échelle qui influent sur les décisions de répartition sectorielle et géographique de l’actif, 
puis nous sélectionnons les FNB étoiles qui formeront le portefeuille. Le BMO Fonds FNB mondial 
d’actions gestion tactique combine les nombreux avantages des FNB et de la gestion active à un 
mandat sans restriction et à une analyse confirmée de la force relative qui est exclusive à SIA Charts, 
et ce, avec l’outil décisionnel qui permet d’agir sur un titre. »

— Jeremy Fehr
Fondateur, président et chef de la direction 

SIACharts.com

«  Quand il s’agit d’accroître l’alpha, nous savons qu’une répartition de l’actif judicieuse est beaucoup 
plus importante que la sélection des titres individuels. Nous savons aussi qu’une gestion active 
des placements par l’entremise de FNB nous aide à faire notre travail de gestionnaire beaucoup 
mieux – particulièrement dans des marchés comme ceux d’aujourd’hui, où la capacité d’agir 
rapidement à moindre coût compte plus que jamais. »

— Larry Berman, CFA, CMT, CTA 
Cofondateur et chef des placements

ETF Capital Management
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Pour en savoir plus sur les sujets abordés dans cette brochure ou pour obtenir des 
renseignements complémentaires sur les fonds BMO constitués de FNB, allez à  
http://www.bmo.com/gma/ca/conseiller

Sept des dix fonds les plus importants de cette catégorie (selon l’actif sous gestion) sont 
des fonds d’investissement BMO constitués de FNB.

– Investor Economics, ETF and Index Funds Report 2015
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Le meilleur des deux mondes 
BMO Gestion mondiale d’actifs s’adapte aux marchés actuels qui sont en pleine transformation. Elle a décidé 
de combiner des fonds d’investissement et des fonds négociables en bourse (FNB) pour en faire des solutions 
novatrices qui aideront les investisseurs à atteindre leurs objectifs.

Pourquoi les fonds d’investissement constitués de FNB sont pertinents
• Des placements simples – solutions tout-en-un faciles à utiliser et abordables

• Surveillance experte – gestion de portefeuille professionnelle assortie d’une supervision de tous les instants

• Diversifi cation – accès à un portefeuille de FNB dans un seul fonds d’investissement

• Structure de coûts simplifi ée – tous les coûts des FNB sous-jacents sont inclus dans le fonds d’investissement

•  Coût inférieur – les fonds d’investissement constitués de FNB ont tendance à imputer des frais moins élevés que bien d’autres placements diversifi és

•   Effi cience fi scale – l’effi cience fi scale des FNB est transmise au fonds d’investissement et profi te à l’investisseur

Chef de fi le mondial, BMO Gestion mondiale d’actifs 
propose aux investisseurs des fonds d’investissement et 
des FNB primés. Elle a construit sa gamme complète de 
FNB constitués de fonds d’investissement en tenant compte 
de l’intérêt des investisseurs – et a combiné les avantages 
des fonds d’investissement et des FNB pour en faire des 
solutions de placement tout-en-un. BMO Gestion mondiale 
d’actifs leur offre ainsi le meilleur des deux mondes.

Les placements à long terme n’ont cessé au fi l des ans d’atténuer les pertes et ont permis aux investisseurs de participer à la plus-value des marchés. 
Sur l’horizon à long terme, les frais moins élevés à payer représentent des économies importantes et aident l’investisseur à atteindre ses objectifs fi nanciers 
plus rapidement.

Avantages des FNB 

•  Accès efficient à divers 
marchés et catégories d’actif

• Diversification instantanée
• Méthodologies transparentes
• Liquidité
• Coût inférieur

Fonds 
d’investissement 

constitués de 
FNB BMO

Avantages des fonds 
d’investissement
• Commodité
•  Possibilité de rendement 

supérieur à celui du marché
• Gestion professionnelle
• Rééquilibrage automatique
•  Répartition stratégique ou 

tactique de l’actif
•  Programmes de cotisations 

préautorisées et de retraits 
systématiques

 Croissance d’un placement de 10 000 $ Payer des frais moindres rapporte gros
 

1  Un portefeuille équilibré est composé à :

•  40 % d’obligations canadiennes

•  30 % d’actions canadiennes

•  30 % d’actions américaines

Source : BMO Gestion d’actifs inc. Aux fi ns d’illustration seulement. 
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Figure 1: Chart title
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2  Hypothèses :

• Deux portefeuilles comprenant chacun un investissement initial de 100 000 $

• Les portefeuilles de placements sont conservés 30 ans

• Le taux de rendement annuel est de 6 % et il n’y a pas de distributions

• Les frais de gestion annuels du portefeuille A sont inférieurs de 0,5 % à ceux du portefeuille B
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Petit guide sur les fonds d’investissement BMO constitués de FNB

Actions

Titres à 
revenu 

Fonds indiciels passifs
Fonds de répartition 
stratégique de l’actif

Fonds centrés sur les  
flux de trésorerie Fonds à faible volatilité Fonds vente d’options 

d’achat couvertes Fonds à gestion tactique

Présence égale à celle d’un 
FNB dans une structure de 
fonds d’investissement

Recourir aux FNB pour 
bâtir efficacement un 
portefeuille à risque ciblé

Recourir aux FNB pour 
obtenir un taux de 
rendement et une 
volatilité ciblés

Recourir aux FNB pour 
diminuer la volatilité

Recourir aux FNB composés 
d’options d’achat couvertes 
pour générer un rendement 
tout en réduisant le risque 
lié aux actions

Recourir aux FNB pour 
mettre en œuvre 
rapidement des décisions 
de répartition tactique

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie FNB 
mondial à faible volatilité

BMO Catégorie FNB 
canadien à faible volatilité

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés

 américaines à dividendes élevés 

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés 

20 % - 80 %20 % - 80 %

0 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial de 
croissance gestion tactique

0 % - 30 %70 % - 100 %

BMO Fonds FNB mondial d ’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % - 100 %0 % - 60 %

0 % - 20 %80 % - 100 %

0 - 100 %
Equity

Fixed 
Income

30 % - 70 %30 % - 70 %

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes

Indice composé S&P/TSX 

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines

BMO Fonds indice-actions 
en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions 
internationales

Indice MSCI EAEO

Actions

BMO Portefeuille FNB 
plus à revenu équilibré

BMO Portefeuille FNB 

BMO Fonds FNB mondial
d’actions gestion tactique

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG audités en date du 30 septembre 2015. 1 Puisque les fonds ont moins d’un an d’existence, les frais d’administration et les ratios de frais d’opérations réels ne seront 

Nom
Série A

Sans frais

Série Conseiller

Série F Série F6 Série D
Série A 
RFG (%)

Série 
Conseiller 
RFG (%)

Série F  
RFG (%)

Série D  
RFG (%)FV FR FVD

FONDS INDICIELS PASSIFS
BMO Fonds FNB d’actions canadiennes GGF70144/BMO144 - - - - - GGF31144 1,05 - - 0,79
BMO Fonds FNB d’actions américaines GGF70722/BMO722 - - - - - GGF31722 1,17 - - 0,84
BMO Fonds indice-actions en dollars US GGF70803/BMO803 - - - - - - 1,17 - - -
BMO Fonds FNB d’actions internationales GGF70727/BMO727 - - - - - GGF31727 1,16 - - 0,99
FONDS DE RÉPARTITION STRATÉGIQUE DE L’ACTIF
BMO PORTEFEUILLES FNB 
BMO Portefeuille FNB à revenu fixe GGF70700/BMO700 GGF99700 GGF98700 GGF97700 GGF95700 - GGF31700 1,25 1,25 0,56 0,85
BMO Portefeuille FNB de revenu GGF70701/BMO701 GGF99701 GGF98701 GGF97701 GGF95701 GGF36701 GGF31701 1,66 1,65 0,56 0,85
BMO Portefeuille FNB conservateur GGF70702/BMO702 GGF99702 GGF98702 GGF97702 GGF95702 GGF36702 GGF31702 1,66 1,67 0,56 0,83
BMO Portefeuille FNB équilibré GGF70703/BMO703 GGF99703 GGF98703 GGF97703 GGF95703 GGF36703 GGF31703 1,71 1,72 0,60 0,90
BMO Portefeuille FNB croissance GGF70704/BMO704 GGF99704 GGF98704 GGF97704 GGF95704 GGF36704 GGF31704 1,72 1,71 0,61 0,89
BMO Portefeuille FNB actions de croissance GGF70705/BMO705 GGF99705 GGF98705 GGF97705 GGF95705 GGF36705 GGF31705 1,77 1,78 0,66 0,94
BMO CATÉGORIE PORTEFEUILLES FNB 
BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu GGF70490/BMO490 GGF87490 GGF86490 GGF85490 GGF88490 - - 1,66 1,67 0,56 -
BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré GGF70491/BMO491 GGF87491 GGF86491 GGF85491 GGF88491 - - 1,72 1,72 0,61 -
BMO Catégorie portefeuille FNB croissance GGF70492/BMO492 GGF87492 GGF86492 GGF85492 GGF88492 - - 1,72 1,72 0,61 -
BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance GGF70493/BMO493 GGF87493 GGF86493 GGF85493 GGF88493 - - 1,78 1,78 0,66 -
FONDS CENTRÉS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe GGF70494/BMO494 GGF99494 GGF98494 GGF97494 GGF95494 - GGF31494 1,58 1,58 0,65 0,85
BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré GGF70495/BMO495 GGF99495 GGF98495 GGF97495 GGF95495 - GGF31495 1,71 1,74 0,75 1,03
FONDS À FAIBLE VOLATILITÉ
BMO Catégorie FNB canadien à faible volatilité GGF70292/BMO292 GGF87292 GGF86292 GGF85292 GGF88292 - - 1,67 1,68 0,75 -
BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité GGF70293/BMO293 GGF87293 GGF86293 GGF85293 GGF88293 - - 1,80 1,81 0,80 -
FONDS VENTE D’OPTIONS D’ACHAT COUVERTES
BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de  
banques canadiennes1 GGF70765/BMO765 GGF99765 - - GGF95765 - GGF31765 1,74 1,74 0,73 0,84

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de 
sociétés américaines à dividendes élevés GGF70766/BMO766 GGF99766 - - GGF95766 - GGF31766 1,74 1,74 0,73 0,84

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de 
sociétés européennes à dividendes élevés GGF70767/BMO767 GGF99767 - - GGF95767 - GGF31767 1,74 1,74 0,73 0,84

FONDS À GESTION TACTIQUE
BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion tactique GGF70220/BMO216 GGF99220 GGF98220 GGF97220 GGF95220 - GGF31220 1,64 1,60 0,85 0,96
BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique GGF70222/BMO738 GGF99222 GGF98222 GGF97222 GGF95222 - GGF31222 1,76 1,84 0,85 1,11
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique GGF70734/BMO734 GGF99734 GGF98734 GGF97734 GGF95734 GGF36734 GGF31734 1,86 1,86 0,88 1,16
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique 1 GGF70762/BMO762 GGF99762 GGF98762 - GGF95762 - GGF31762 1,90 1,90 0,90 1,18
BMO Fonds FNB mondial d’allocation  
de l’actif gestion tactique1 GGF70763/BMO763 GGF99763 GGF98763 - GGF95763 - GGF31763 1,90 1,90 0,90 1,18

BMO Fonds FNB mondial d’actions gestion tactique GGF70217/BMO217 GGF99217 GGF98217 GGF97217 GGF95217 GGF36217 GGF31217 1,98 1,98 0,96 1,24
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Fonds de répartition stratégique de l’actif  
BMO Portefeuilles FNB  

Les Portefeuilles FNB BMO sont des solutions de placement tout-en-un qui permettent aux investisseurs de cibler un 
niveau de risque spécifique en fonction de leurs objectifs de placement. Chacun des six portefeuilles est conçu en 
fonction d’un niveau de risque précis et combine divers FNB en un portefeuille bien diversifié, formé d’un seul fonds 
d’investissement. L’investisseur choisit le portefeuille qui est conforme à ses objectifs et à sa tolérance au risque.

Objectif : Répartir son actif de manière stratégique tout au long du cycle de marché pour maximiser son rendement en fonction d’un 
niveau de risque ciblé.

Le Comité de la répartition de l’actif de BMO se penche sur le positionnement du portefeuille au moyen d’un processus exclusif, formé de cinq volets, afin de 
déterminer la composition adéquate de l’actif. Les gestionnaires adoptent une perspective à long terme et positionnent le portefeuille de manière à profiter 
du progrès économique qui se manifeste un peu partout dans le monde. Dans le cadre du processus, les portefeuilles sont conçus de manière à aider les 
investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme.

Cote de risque† :

BMO Portefeuille  
FNB à revenu fixe

BMO Portefeuille  
FNB de revenu

BMO Portefeuille  
FNB conservateur

BMO Portefeuille  
FNB équilibré

BMO Portefeuille  
FNB croissance

BMO Portefeuille FNB 
actions de croissance

Faible Faible Faible à moyenne Faible à moyenne Faible à moyenne Moyenne

Répartition cible de l’actif

95-100 %

0-5 %

75-80 %

20-25 %

60-65 %

35-40 %
40-45 %

55-60 %

15-20 %

80-85 %

Risque plus faible† Risque plus élevé† 

Rendement 
plus élevé

Rendement 
plus faible

Titres à revenu fixe Revenu Conservateur Équilibré Croissance Actions de croissance

Titres à revenu fixe               Actions

0-5 %

95-100 %

Les cinq volets de BMO

Volet 1 
Répartition de l’actif
Actions ou obligations? 

Volet 5 
Devises
$ US, $ CA, euro ou yen? 

Volet 2 
Dans la composante 
actions, marchés  
émergents versus 
marchés développés
Devrions-nous investir dans 
les marchés développés ou 
les marchés émergents?

Volet 3 
Dans la composante 
actions des marchés 
développés, Canada 
versus États-Unis  
versus EAEO
Dans la composante actions 
des marchés développés, 
de quels pays devrions-nous 
acheter des actions?

Volet 4 
Obligations par région
De quels pays devrions-nous 
acheter des obligations? 

   Actions    Titres à revenu fixe
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Fonds centrés sur les flux de trésorerie  
BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe / BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré  

Les fonds centrés sur les flux de trésorerie et constitués de FNB ont pour but de générer des rendements corrigés du 
risque attrayants, tout en offrant un revenu régulier, une stabilité et une diversification globale du portefeuille.

Cote de risque† :

BMO Catégorie FNB canadien à faible volatilité BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité

Faible à moyenne Faible à moyenne

Objectif : Le rendement corrigé du risque vise à générer le taux de rendement le plus élevé pour le niveau de volatilité le plus faible.

Le modèle évalue 
tous les FNB BMO en 
fonction du rapport 
taux de rendement/
volatilité et de la  
faible corrélation au 
portefeuille.

Processus de placement

Décomposition de l’univers  
des placements

Conserver ou ajouter les placements comportant 
des avantages supérieurs en termes de taux de 
rendement corrigé du risque et de diversification

Supprimer les placements 
comportant un faible taux de 
rendement corrigé du risque

Chercher à maximiser le taux de rendement 
global du portefeuille corrigé du risque en tenant 

compte des contraintes et des corrélations

Cote de risque† :

BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré

Faible Faible à moyenne

   Actions

   Titres à revenu fixe

BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibréBMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe 

Fonds à faible volatilité   
BMO Catégorie FNB canadien à faible volatilité / BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité 

Les investisseurs réclament des solutions capables de mieux réduire les fluctuations du marché pour qu’ils puissent 
conserver leurs placements. Les fonds BMO à faible volatilité visent à tirer parti de la volatilité du marché grâce à des 
positions tactiques prises dans plusieurs FNB d’actions à faible volatilité.

Objectif : Les fonds appliquent une stratégie rigoureuse de faible volatilité et peuvent apporter une certaine plus-value lorsque les marchés  
montent rapidement. Les fonds investissent dans les FNB BMO à faible volatilité et procèdent à des ajustements tactiques à l’aide d’autres FNB.

30 % - 70 % 30 % - 70 %

BMO Catégorie FNB canadien à faible volatilité

30 % - 70 %30 % - 70 %

BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité

   Actions

   Titres à revenu fixe

Recours aux perspectives macroéconomiques 
pour sélectionner systématiquement 

pays, secteurs et devises
Accès à l’univers des FNB

Faire une présélection à l’aide d’une 
analyse fondamentale pour bâtir un 
portefeuille composé surtout de FNB

Recourir aux meilleurs outils de construction 
de portefeuille pour maximiser le  

rendement corrigé du risque
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Cote de risque† :

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes 

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes 
de sociétés américaines à dividendes élevés

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes 
de sociétés européennes à dividendes élevés

Moyenne Moyenne Moyenne

Fonds vente d’options d’achat couvertes 
BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes / BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés / BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés

Dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, les investisseurs cherchent des façons de générer des rendements 
durables sans courir davantage de risque. Ces fonds utilisent les FNB pour accéder efficacement à des stratégies de 
vente d’options d’achat couvertes, qui permettent de vendre des options d’achat sur un portefeuille de titres.

Objectif : Les fonds offrent une exposition à des actions à rendement en dividendes élevé, qui génèrent un taux de rendement supplémen-
taire tout en réduisant la volatilité du portefeuille. Les stratégies de vente d’options d’achat couvertes tirent leur rendement de deux sources : 
les dividendes générés par les actifs sous-jacents et la prime de l’option issue de la vente des options d’achat. Le gestionnaire de portefeuille 
vend les options d’achat de courte échéance hors du cours, sur environ la moitié des titres en portefeuille, ce qui permet au portefeuille de 
profiter de l’appréciation des marchés.

En savoir plus sur les options d’achat couvertes
Les stratégies de vente d’options d’achat couvertes consistent à vendre une option d’achat sur un titre sous-jacent. Le portefeuille reçoit une prime en vendant 
l’option d’achat sur une action à une date ultérieure, au prix de levée convenu. 

Exemple :
Prenons le cas d’un portefeuille composé de 100 actions dont le cours actuel est de 60 $ (portefeuille d’une valeur totale de 6 000 $). Les options d’achat au 
cours (prix d’exercice de 60 $) qui expirent dans un mois comportent une prime de 1,50 $ par contrat. Pour mettre en œuvre une stratégie de vente d’options 
d’achat couvertes, le gestionnaire de portefeuille vend les options d’achat sur 100 actions et reçoit une prime de 150 $. 

Comme elle permet de générer efficacement un revenu supplémentaire à partir des placements en actions en plus de réduire le risque lié aux titres de participation, 
la stratégie de vente d’options d’achat couvertes est un excellent outil pour la construction de portefeuille.

L’ajout d’options d’achat couvertes à un portefeuille permet d’obtenir un rendement  
et un revenu intéressants, tout en réduisant la volatilité.

Caractéristiques liées au fait de détenir 100 actions et de vendre une option d’achat au cours

2 $

1 $

0 $

-1 $

-2 $
57 $ 58 $ 59 $ 60 $

Cours de l’action

G
ai

n

61 $ 62 $ 63 $

3 $
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Fonds à gestion tactique  
BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique / BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique /  
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique

Les portefeuilles offrent la tranquillité d’esprit et des solutions de placement tout-en-un conçues pour les marchés 
actuels, en pleine transformation. Ces fonds sont constitués de FNB à gestion tactique pour tirer parti des occasions 
offertes sur le marché.

Objectif : Les fonds suivent un processus de placement semblable où l’on modifie tactiquement les portefeuilles de manière à maximiser les 
rendements corrigés du risque. La différence tient à ceci : le BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique met l’accent sur le rendement total et 
le BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, sur le revenu, tandis que le BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique offre aux 
investisseurs un potentiel de croissance à long terme.

Cote de risque† :

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique
BMO Fonds FNB mondial de croissance  

gestion tactique

Faible à moyenne Moyenne Moyenne

Le plan d’action

Réduire ou augmenter 
la sensibilité du  

portefeuille au marché

Investir tactiquement 
par région, secteur et 

catégorie d’actif

Anticiper les taux 
d’intérêt et le crédit

Superposer des 
devises

Recourir aux FNB  
pour investir plus  
efficacement dans 
divers placements

Les fonds combinent la gestion active et tactique aux placements à gestion passive que sont les FNB. Le gestionnaire de portefeuille, Larry Berman, utilise 
une combinaison unique de statistiques de marché et de prévisions macroéconomiques, qu’il jumelle à des analyses fondamentales et techniques pour 
élaborer les portefeuilles.

Naviguer sur les marchés

Stratégie offensive dans un  
marché en hausse

Se tourner vers des titres plus sensibles  
aux fluctuations du marché

Stratégie neutre dans un  
marché statique

Se tourner vers des titres qui fluctuent 
en harmonie avec le marché

Stratégie défensive dans un  
marché en baisse

Se tourner vers des titres moins volatils, 
moins sensibles aux fluctuations du marché

Recherche active d’occasions de placement en devises

   Actions

   Titres à revenu fixe

20 % - 80 % 20 % - 80 %

BMO Fonds FNB équilibré 
gestion tactique

0 % - 20 %80 % - 100 %

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

0 % - 30 %

BMO Fonds FNB mondial de croissance 
gestion tactique

70 % - 100 %
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Fonds à gestion tactique  
BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion tactique / BMO Fonds FNB mondial d’allocation de l’actif 
gestion tactique / BMO Fonds FNB mondial d’actions gestion tactique 

Objectif : Les fonds sont gérés selon une méthode fondée sur des règles et des analyses techniques qui permettent d’évaluer les occasions et 
les dangers que comporte le marché. Les fonds sont gérés par SIA Wealth Management Inc., une société d’analyse technique indépendante 
qui utilise l’analyse de la force relative et la gestion du risque pour déterminer quelles sont les catégories d’actif les plus avantageuses dans 
des conditions de marché données.   

BMO Fonds FNB mondial d’actions 
gestion tactique

Pour être en zone verte, une catégorie  
d’actions doit s’être classée première ou 
deuxième au classement, et le fonds ne pourra 
détenir que des FNB d’actions et sectoriels de 
ces deux catégories. Comme il s’agit d’un  
mandat sans contraintes, le fonds peut investir 
dans d’autres catégories d’actif lorsque les 
actions sont en zone défavorable.   

L’univers de placement peut comprendre les 
catégories d’actif ci-dessous :

BMO Fonds FNB mondial 
d’obligations gestion tactique

L’univers des obligations est divisé en deux 
catégories : les obligations canadiennes et 
les obligations mondiales. Le fonds classe les 
deux catégories d’actif en fonction de leur 
force relative et détermine la catégorie à 
privilégier et la catégorie secondaire. 

La catégorie d’actif à privilégier se voit 
attribuer 75 % des avoirs en portefeuille. 
Au sein des deux catégories d’actif, le fonds 
investit dans les meilleurs FNB en fonction 
de la force relative.

BMO Fonds FNB mondial d’allocation 
de l’actif gestion tactique

Le fonds comprend trois composantes : les 
FNB d’actions, les FNB de titres à revenu fixe 
et les titres de participation directs. La stratégie 
de répartition des FNB d’actions et des FNB de 
titres à revenu fixe est similaire à celle du 
BMO Fonds FNB mondial d’obligations 
gestion tactique et du BMO Fonds FNB  
mondial d’actions gestion tactique. 

Pondération des FNB de titres à revenu 
fixe : 40 % de l’actif du fonds en zone verte 
et jusqu’à 60 % en zone jaune ou rouge.

Pondération des FNB d’actions : 35 % en 
zone verte et jusqu’à 15 % en zone jaune et 
0 % en zone rouge.

Pondération des titres de participation  
directs : 25 % en zone verte et jusqu’à 0 % 
en zone rouge (univers des sociétés cana-
diennes et américaines cotées en bourse).

Zone défavorable – 
Vendre des actions

Zone favorable – 
Acheter des actions

Neutre 
Conserver / évaluer l’action

Zone favorable – 
Achat des actions

Neutre 
Conserver / évaluer les liquidités

•  Vendre les actions et les obligations
•  Remplacer par les liquidités les mieux 

classées (USD ou CAD)

•  Acheter des actions appartenant aux 
deux catégories les mieux classées

•  Peut détenir des FNB d’actions et 
sectoriels

•  Acheter des actions appartenant aux 
deux catégories les mieux classées

•  Peut détenir des FNB d’actions 
et sectoriels

•  Conserver les placements en actions
•  Vendre seulement si le FNB atteint un 

seuil de vente
•  Les nouveaux capitaux sont alloués 

aux obligations les mieux classées ou 
aux liquidités

•  Ne pas acheter d’actions
•  Acheter des titres autres que des actions 

dans les deux catégories les mieux classées 
•  Les nouveaux capitaux sont alloués aux 

obligations les mieux classées ou aux liquidités

Décision 
d’agir sur  
 un titreMC

 Actions
 américaines

Liquidités
Actions  

 internationales

MonnaiesObligations

Actions  
 canadiennes

Cote de risque† :

BMO Fonds FNB mondial d’obligations  
gestion tactique 

BMO Fonds FNB mondial d’allocation de l’actif 
gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial d’actions  
gestion tactique 

Faible à moyenne Faible à moyenne Moyenne
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† On entend par « risque » l’incertitude d’obtenir un rendement et le potentiel de perte en capital d’un placement.  

La présente publication est fournie à titre d’information seulement. Les renseignements qu’elle contient ne doivent pas être interprétés comme  
des conseils spécifiques ou personnalisés en matière de placement, de comptabilité et de fiscalité, ni comme des conseils financiers ou juridiques. 
Les stratégies ou placements particuliers doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute 
circonstance, d’obtenir l’avis d’un professionnel à l’égard de sa situation financière et fiscale personnelle. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc.,  
BMO Asset Management Corp. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les Fonds d’investissement BMO englobent certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., 
un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. 
Veuillez lire l’Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

Le coût des FNB sous-jacents est inclus dans le RFG des fonds d’investissement de BMO constitués de FNB. Les fonds d’investissement BMO désignent 
certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité 
juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de 
suivi, de frais de gestion et d’autres frais.

Veuillez lire l’Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

MC / MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Connectez-vous
Pour en savoir plus sur les sujets abordés dans cette brochure ou pour obtenir des 
renseignements complémentaires sur les fonds BMO constitués de FNB, allez à   
www.bmo.com/gma/ca/conseiller

Pour communiquer avec les Services à la clientèle :
1-800-668-7327

clientservices.mutualfunds@bmo.com


