
 BMO Fonds d’investissement BMO Fonds leadership fémininBMO European Fund
 BMO Fonds d’investissement BMO Fonds leadership féminin

Harmonisez vos 
placements  

à vos 
principes

Investissement d’impact. 
Miser sur les femmes. 

Pourquoi l’investissement d’impact?
Contribuer activement aux changements sociaux tout en obtenant un rendement financier

L’investissement d’impact vous permet :
• d’harmoniser vos placements à vos principes
• de contribuer à définir les valeurs des 

organisations ou aborder un enjeu social
• d’effectuer des placements qui ciblent les 

sociétés dont les valeurs correspondent aux 
vôtres

Pourquoi miser sur les femmes?
Les femmes sont nettement sous-représentées aux niveaux de direction supérieurs.1

1 Catalyst. Pyramid: Women in S&P 500 Companies. New York: Catalyst, 3 février, 2016. 
2 Credit Suisse, The CS Gender 3000: Women in Senior Management. septembre 2014 
3 MSCI, Women on Boards: Global Trends in Gender Diversity on Corporate Boards, novembre 2015. 
4 Catalyst, Lois Joy et al, The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards 2004-2008, 2011.

« Les femmes représentent le marché naissant le 
plus important de l’histoire de la planète. »

– Newsweek
!

Rendement des capitaux
propres plus élevé de

36.4%3
 

Plus-value de l’action 
supérieure de

20%2
 

Rendement des 
ventes plus élevé de

84%4
 

Rendement du capital
investi plus élevé de

60%4
 

Ratio cours/valeur
comptable plus élevé de

12.8%3

Croissance
moyenne
supérieure

Marges
bénéficiaires nettes

supérieures

En investissant dans des sociétés ayant un taux de représentation des femmes plus élevé, non seulement 
vous contribuez activement aux changements sociaux en récompensant ces entreprises qui favorisent 
la mixité, mais vous participez aussi à leur réussite.

!

Toutefois, de plus en plus de recherches révèlent que les sociétés ayant un taux de représentation des femmes 
plus élevé au sein de la direction ont tendance à surclasser leurs concurrents au chapitre de la compétitivité et des 
résultats financiers, entre autres en ce qui concerne les mesures suivantes :

Effectif des sociétés de l’indice S&P 500
45,0 %

Cadres de premier niveau ou de niveau intermédiaire
36,8 %

Cadres de direction
25,1 %

Membres du conseil d’administration
19,2 %

Chefs de la direction
4,0 %
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Exposition à des 

sociétés d’Amérique 

du Nord qui favorisent 

la mixité au sein 
de leur équipe de 

direction

Indice fondé sur des règles pour un 
portefeuille composé de titres très liquides 
de sociétés engagées en matière de mixité

Série RFG estimatif* Frais de vente Frais réduits
Série A 1,74 % GGF70757 -
Série conseiller 1,74 % GGF99757 GGF98757
Série F 0,62 % GGF95757 -
Série D 0,90 % GGF31757 -

* Comme les fonds ont moins d’un an, le ratio des frais de gestion (RFG) réel ne sera pas connu avant la publication des états financiers des fonds pour l’exercice en cours. Le RFG 
estimatif n’est qu’une estimation des coûts anticipés du fonds d’ici la fin de l’exercice complet et n’est pas garanti.

« Barclays » / « Barclays Women in Leadership North America Total Return CAD Index » est une marque de commerce de Barclays Bank PLC ou de ses sociétés 
affiliées (« Barclays ») et est utilisée sous licence en lien avec l’émission et la distribution du Fonds leadership féminin de BMO (le « Fonds »). Barclays 
ne parraine pas le Fonds, ne l’appuie pas, n’en vend pas les parts et n’en fait pas la promotion et ne fait aucune déclaration quant à l’opportunité d’un 
placement dans le Fonds, à la convenance du Fonds en tant que placement ou à l’exactitude des renseignements fournis. 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 le prospectus ou l’aperçu du fonds portant sur les 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.  
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence

Processus de placement
Le Fonds vise à reproduire le Barclays Women in Leadership North America Total Return CAD Index, avec une 
répartition actuelle de 90 % de sociétés des États-Unis et de 10 % de sociétés du Canada.

Actions de sociétés inscrites à la Bourse de New York, au NASDAQ ou à la Bourse de Toronto et 
dont le siège social est situé aux États-Unis ou au Canada

Actions de sociétés dont la capitalisation boursière est de 250 millions $ CA ou plus et dont la 
valeur quotidienne moyenne négociée sur trois mois est de 25 millions $ CA

Sélection et classement des sociétés qui satisfont à l’un des critères de mixité, ou aux deux, soit la 
présence d’une chef de la direction et la présence d’au moins 25 % de femmes au conseil d’administration

Jusqu’à 20 titres dans chacun des 10 secteurs GICS et pondération établie selon la capitalisation 
boursière (pondération maximale de 5 %)

Pondération
sectorielle 

maximale et 
sélection

Sélection
selon le nombre de

femmes occupant un
poste de direction

Filtre de liquidité

Univers de placement

Portefeuille de titres de sociétés très connues où les femmes sont présentes à des 
niveaux de direction
Portefeuille représentatif établi d’après le processus de placement fondé sur les règles ci-dessus.*

Dix principaux titres Secteur
Nombre de 

sociétés 
Entreprises dont le chef de la 

direction est une femme
% moyen de femmes siégeant au 

conseil d’administration 
Pondération 
sectorielle 

Johnson & Johnson Biens de consommation discrétionnaire 20 13 36,0 % 3,2 %

Microsoft Corporation Biens de consommation de base 20 6 34,8 % 19,5 %

Wells Fargo & Company Énergie 11 1 26,4 % 6,4 %

AT&T Inc. Finance 20 2 38,0 % 15,2 %

The Procter & Gamble Company Soins de santé 20 5 31,5 % 11,2 %

Alphabet Inc. Industries 20 3 30,3 % 5,8 %

Verizon Communications Inc. Technologies de l'information 20 7 31,6 % 20,9 %

Oracle Corporation Matières premières 17 1 27,7 % 3,5 %

PepsiCo. Inc Services de télécommunications 6 0 32,3 % 9,3 %

Visa Inc. Services publics 17 5 29,5 % 5,0 %
*Portefeuille représentatif sujet à changer sans préavis


