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BMO Portefeuilles de retraite

BMO Fonds d’investissement BMO Portefeuilles de retraite

TITRES À REVENU FIXE

BMO Fonds à revenu fixe Réduction du risque 65 % – 85 % 50 % – 70 % 30 % – 50 %

ACTIONS

FNB BMO à faible volatilité 0 % – 10 % 5 % – 25 % 20 % – 40 %

BMO Fonds d’actions Réduction du risque 10 % – 30 % 15 % – 35 % 20 % – 40 %
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Portefeuille revenu
Conçu pour les investisseurs 
qui sont à la recherche d’une 

répartition de l’actif très prudente, 
de la protection du capital et d’un 
certain potentiel de plus-value.

Portefeuille conservateur
Conçu pour les investisseurs qui  

sont à la recherche d’une répartition  
de l’actif prudente et de la protection  
du capital, et qui mettent davantage  

l’accent sur la plus-value.

Portefeuille équilibré
Conçu pour les investisseurs 
qui sont à la recherche d’une 

répartition de l’actif équilibrée et 
de la protection du capital, et qui 
mettent l’accent sur la plus-value.

Bons 
aujourd’hui, 
meilleurs 
demain
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Codes des fonds :
Série A : BMO 223
Série T4 : BMO 233
Série T6 : BMO 227

Codes des fonds :
Série A : BMO 224
Série T4 : BMO 234
Série T6 : BMO 228

Codes des fonds :
Série A : BMO 225
Série T4 : BMO 235
Série T6 : BMO 229

Cote de risque : Faible Cote de risque : Faible Cote de risque : Faible à moyen

Ratio des frais de gestion (RFG) au 30 
septembre 2016

Série A : 1,70 %
Série T4 : 1,74 %
Série T6 : 1,70 %

Ratio des frais de gestion (RFG)  
au 30 septembre 2016

Série A : 1,75 %
Série T4 : 1,79 %
Série T6 : 1,76 %

Ratio des frais de gestion (RFG)  
au 30 septembre 2016

Série A : 1,80 %
Série T4 : 1,84 %
Série T6 : 1,81 %

Intégrer la démarche de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs dans la planification de votre retraite
Notre démarche privilégie les rendements plus constants, tout en protégeant le capital et en favorisant le potentiel de plus-value. Nous veillons ainsi à ce 
que votre portefeuille de retraite soit aussi sain et actif que vous l’êtes ou le serez dans vos années de retraite.

•  Investir au-delà des catégories 
d’actif traditionnelles pour réduire 
la volatilité et protéger le capital

•  Stratégie multiactif souple, 
diversifiée et protégée contre les 
fortes baisses des marchés

•  Obtenir un potentiel de plus-value 
plus constant qui permettra  
de financer votre style de vie  
à la retraite

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.
MDBMO (le médaillon contenant le M souligné) est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Pour en savoir plus, consultez bmo.com/fonds.
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