Fonds d’investissement

Portefeuilles FiducieSélectMD de BMO

Pour vous aider
à créer et à gérer
votre patrimoine
financier.

Des solutions financières
complètes conçues pour vous aider
à accroître et à conserver votre
patrimoine financier à long terme.

Select Trust™ Portfolios
helping you get your money
where you want it to be.

Lisez le présent document
pour découvrir comment
les portefeuilles
FiducieSélectMD de BMO
peuvent vous aider à
protéger votre argent.

Obstacles courants auxquels font face les investisseurs
Comprendre l’univers du placement
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Principaux avantages et caractéristiques des portefeuilles FiducieSélectMD de BMO
Écart entre le rendement de l’actif à long terme et le risque
Portefeuilles conçus pour gérer vos risques de placement
Gestion de placement de calibre mondial
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Obstacles courants auxquels font face les investisseurs
Il est important de commencer à investir tôt et de faire des placements fréquemment. Beaucoup
d’investisseurs tardent cependant à le faire ou évitent de le faire juste parce qu’ils ne savent pas par
où commencer.
Voici quelques-uns des obstacles courants :
•	Choix difficile – large éventail de produits de placement offerts
•	Connaissances insuffisantes – faire des placements peut paraître compliqué
•	Anticipation de marché – détermination du moment idéal pour investir
•	Manque de temps – long processus de sélection et de gestion des placements

Poursuivez la lecture du présent document pour savoir comment investir en
quelques étapes faciles.

Comprendre l’univers du placement
La structure des portefeuilles FiducieSélectMD de BMO tient compte de l’intérêt des investisseurs.
À la fois faciles à utiliser et novatrices, ces solutions sont conçues dans un souci de souplesse optimale
pour vous aider à créer et à gérer votre patrimoine financier. Leur objectif est simple : vous aider à mieux
comprendre vos placements.
Grâce aux portefeuilles FiducieSélectMD,
nous prenons en charge plusieurs
fonctions de placement que de
nombreux investisseurs trouvent souvent
laborieuses, déroutantes ou stressantes.
À partir du moment où vous faites
votre placement, nous assurons le
suivi constant de votre portefeuille et
nous le rééquilibrons automatiquement
si sa composition s’écarte trop de
la répartition cible en raison des
fluctuations du marché.

De cette manière, votre tâche
est facilitée et vous savez
que vos placements sont entre
les mains d’un partenaire
de confiance.
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Principaux avantages et caractéristiques des portefeuilles
FiducieSélectMD de BMO
Solution de placement tout-en-un
L’équipe de BMO Gestion mondiale d’actifs élabore des portefeuilles diversifiés en tirant parti des
meilleures idées de placement pour dégager des rendements plus constants, tout en cherchant à
surpasser le marché. Les investisseurs peuvent choisir un portefeuille en fonction de leurs objectifs
de placement.

Répartition cible de l’actif
Rendement
plus élevé

Titres à
revenu fixe

Revenu

Conservateur

Équilibré

Croissance

Actions de
croissance
0-5 %

15-20 %
0-5 %
20-25 %
75-80 %

35-40 %
60-65 %

40-45 %
55-60 %

95-100 %

80-85 %

95-100 %

come
quity

Rendement
plus faible
Risque plus
faible†

Risque plus
élevé†
Titres à revenu fixe

Actions

Principaux avantages

•	Solutions de placement tout-en-un, faciles à utiliser et qui vous font gagner un temps précieux
•	Portefeuilles qui visent un rendement potentiel maximal pour un profil de risque donné
•	Portefeuille diversifié de fonds activement gérés et de FNB passivement gérés combinés en un seul
fonds d’investissement

•	Gestion de portefeuille professionnelle, assortie d’une surveillance continue
•	Ils peuvent servir de placement de base dans votre portefeuille
†

On entend par « risque » l’incertitude d’un rendement et le potentiel de perte en capital de votre placement.
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Écart entre le rendement de l’actif à long terme et le risque
Par le passé, les actions ont offert un meilleur rendement à long terme que les titres à revenu fixe.
Cependant, le graphique ci-dessous montre qu’il peut y avoir un écart important entre le rendement
et le risque parmi différentes catégories d’actif. Cela signifie que si vous détenez une proportion trop
élevée de vos placements en actions, la valeur de vos placements pourrait fluctuer fortement. Par
contre, si cette portion n’est pas suffisamment élevée, vos rendements pourraient être trop bas pour
que vous puissiez atteindre vos objectifs de placement.
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Actions canadiennes (indice composé de rendement total S&P/TSX)

Actions mondiales (indice de rendement total MSCI Monde en $ CA)

Obligations canadiennes (indice obligataire universel FTSE TMX Canada)

Inflation (Indice des prix à la consommation (IPC) au Canada)

Actions américaines (indice de rendement total S&P 500 en $ CA)

Portefeuille équilibré*

CPG moyen à un an

*40 % d’obligations canadiennes, 30 % d’actions canadiennes, 30 % actions américaines

Étant donné que les titres sont surveillés et les portefeuilles, rééquilibrés de façon régulière pour
qu’une répartition cible de l’actif soit maintenue, les portefeuilles sont automatiquement rajustés selon
les fluctuations des marchés. Grâce à une approche qui s’appuie sur des recherches, les portefeuilles
FiducieSélectMD de BMO permettent de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme,
tout en opérant régulièrement un rééquilibrage.
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Portefeuilles conçus pour gérer vos risques de placement
Les portefeuilles FiducieSélectMD de BMO constituent des placements de base qui offrent les rendements
les plus élevés possibles en fonction de votre profil de risque. BMO Gestion mondiale d’actifs a recours
à des méthodes quantitatives et qualitatives de pointe pour gérer de près le risque propre à chaque
portefeuille FiducieSélectMD de BMO, et ce, afin d’assurer une participation aux marchés en période
haussière et de fournir une protection en période baissière.

Valeur du placement

Rendement sur un cycle de marché complet

...bénéficier d'une protection
en périodes baissières
grâce à la diversification.
Participer aux gains
en périodes haussières...

Risque ciblé

Marché

Rendement à long terme
attrayant rajusté en
fonction du risque.

Durée

Grâce à son savoir-faire et à ses ressources, notre gestionnaire de portefeuille élabore des portefeuilles
bien diversifiés de manière à contrer la volatilité des marchés et à produire un rendement régulier.
Portefeuilles axés sur le contrôle des risques
Nous croyons que le fait de bien comprendre le lien entre le risque et le rendement dans différentes
catégories d’actif est gage de l’élaboration des meilleurs portefeuilles.
C’est pourquoi les portefeuilles FiducieSélectMD de BMO sont axés sur le contrôle des risques. Ils
cherchent à obtenir le rendement le plus élevé possible pour un niveau de risque donné. Les
mesures de risque visent directement les actifs, ce qui fait que chaque portefeuille est construit en
fonction du rendement et du risque prévus pour les positions individuelles sous-jacentes.
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Gestion de placement de calibre mondial
BMO Gestion mondiale d’actifs offre aux clients un accès convivial à diverses solutions de placement
qui conviennent à toutes les combinaisons risque-rendement.
L ’équipe de placement de calibre mondial de BMO Gestion mondiale d’actifs combine la gestion
active des fonds et les solutions de FNB à gestion passive pour créer des portefeuilles novateurs
qui répondent à tous vos besoins de placement. Pour participer aux occasions qui se présentent sur
le marché mondial, nous nous appuyons sur des équipes de placement situées dans des endroits
stratégiques partout dans le monde.

Combiner placement actif et placement passif
La gestion active privilégie la sélection des titres individuels, la rotation sectorielle et d’autres stratégies
actives qui visent à surpasser le marché. Par contre, les placements à gestion passive reproduisent
habituellement le rendement du marché dans son ensemble ou celui d’un secteur en particulier.

Caractéristiques des placements actifs et passifs
Placement passif

Placement actif

 endement du marché diminué des frais
•R
de gestion

• Possibilité de rendement supérieur à celui
du marché

 ccès plus facile à certains marchés et à
•A
certaines catégories d’actif

• Possibilité de protection contre les baisses
et de gestion des risques

 ne méthodologie fondée sur des règles permet
•U
d’atténuer l’aspect émotionnel du placement

• La latitude que procurent les mandats de
gestion permet aux gestionnaires d’acheter
et de vendre les titres individuels et de
détenir ou non des titres dans un secteur

Les portefeuilles FiducieSélectMD de BMO combinent des stratégies de placement à gestion
active et à gestion passive, ce qui vous permet de profiter des avantages de chacune.
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Rendez-vous à la succursale de BMO Banque de Montréal
la plus près de chez vous et demandez à parler à un
représentant-spécialiste, Fonds d’investissement.
Communiquez avec nous au
1-800-665-7700
Pour en savoir plus, consultez
bmo.com/fonds

Cette 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 Inc. 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 des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 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.
Les portefeuilles FiducieSélectMD de BMO sont les suivants : BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD, BMO Portefeuille
revenu FiducieSélectMD, BMO Portefeuille conservateur FiducieSélectMD, BMO Portefeuille équilibré FiducieSélectMD, BMO
Portefeuille croissance FiducieSélectMD et BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélectMD.
MD/MC

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