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Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais ne contient pas les états 
financiers annuels complets du Portefeuille. Si les états financiers annuels n’accompagnent pas le présent rapport, vous pouvez obtenir un  
exemplaire des états financiers annuels gratuitement, sur demande, en communiquant avec nous au 1 855 852-1026, en nous envoyant un 
courriel à contact.centre@bmo.com, en nous écrivant à BMO Gestion privée de placements inc., 1 First Canadian Place, 100 King St. W., 
41st Floor, Toronto (Ontario), M5X 1A1, ou en visitant notre site Web au www.bmo.com/gestionprivee/documents-reglementaires/bgpp 
ou celui de SEDAR au www.sedar.com. Vous pouvez également communiquer avec nous par une de ces méthodes pour demander un 
exemplaire du rapport financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote par procuration du Portefeuille, du dossier de 
vote par procuration ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille.

Rapport de la direction  
sur le rendement du fonds 
BMO Gestion privée de placements inc. (BGPPI ou  
le « gestionnaire »), gestionnaire et gestionnaire de 
portefeuille, est responsable de la gestion de l’ensemble 
des activités et des opérations des Portefeuilles BMO privé 
et a recours aux services de Columbia Management 
Investment Advisers, LLC (CMIA), de Pyrford 
International Limited (« Pyrford ») et de WCM Investment 
Management (WCM) à titre de sous-conseillers 
(chacun, un « sous-conseiller », et collectivement, les 
« sous-conseillers ») du Portefeuille BMO privé d’actions 
internationales (le « Portefeuille »). 

Objectif et stratégies de placement 
Le Portefeuille a pour objectif de réaliser une plus-
value du capital à long terme en investissant dans un 
portefeuille diversifié composé essentiellement 
d’actions d’émetteurs situés partout dans le monde, 
sauf au Canada et aux États-Unis. 

Trois stratégies de placement sont utilisées pour 
atteindre les objectifs de placement du Portefeuille. 
WCM, l’un des sous-conseillers du Portefeuille, utilise 
une stratégie de recherche d’actions offrant un 
potentiel de croissance supérieur – soit les actions 
d’une société dont la croissance des bénéfices devrait 
être supérieure à la moyenne par rapport à son secteur 
ou à l’ensemble du marché. CMIA, autre sous-conseiller 
du Portefeuille, utilise une méthode rigoureuse fondée 
sur des facteurs quantitatifs pour investir dans des 

sociétés dont les actions ont une valeur potentiellement 
attrayante compte tenu des données fondamentales 
favorables aux investisseurs. Le troisième sous-conseiller 
du Portefeuille est Pyrford. Sa stratégie de placement 
repose sur une méthode fondée sur la qualité et la 
valeur en matière de sélection d’actions et il privilégie 
celles qui sont négociées à escompte par rapport à leur 
valeur intrinsèque. 

Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, 
les sous-conseillers en placement analysent l’information 
financière disponible pour chaque placement potentiel, 
la qualité de la direction de la société, ses activités, son 
potentiel de croissance, le caractère attrayant du cours 
du titre sur le marché, les perspectives économiques 
de divers pays, régions et secteurs d’activité, et les 
fluctuations prévues des taux de change. 

Le Portefeuille peut également investir une partie 
de son actif dans les titres de sociétés des marchés 
émergents, de même que dans ceux d’entreprises à 
faible et moyenne capitalisation. 

Risque 
Les risques associés à un placement dans le Portefeuille 
demeurent les mêmes que ceux qui sont décrits dans le 
dernier prospectus simplifié, ou dans toute version 
modifiée de celui-ci, ou dans l’aperçu du Portefeuille. 
Aucun changement aux objectifs ou aux stratégies de 
placement ni à la gestion du Portefeuille ayant une 
incidence notable sur le niveau de risque global associé 
à un placement dans le Portefeuille n’a eu lieu au cours 
de la période. Le gestionnaire a procédé à l’examen du 
Portefeuille selon la méthode de classification du 
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risque uniformisée prévue au Règlement 81-102 sur les 
fonds d’investissement et a déterminé, le 13 mai 2022, 
que le niveau de risque du Portefeuille n’avait pas 
changé. Le gestionnaire procède à l’examen du niveau 
de risque du Portefeuille et à l’examen de son indice de 
référence, s’il y a lieu, au moins tous les ans. 

Résultats 
Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2022, 
le Portefeuille a enregistré un rendement de -12,27 % 
en CAD (-18,04 % en USD), après déduction des frais. 
L’indice de référence du Portefeuille, l’indice Morgan 
Stanley Capital International Europe, Australasia and 
the Far East Index (l’« indice MSCI EAFE »), a enregistré 
pour la même période un rendement total de -8,51 % 
en CAD (-14,45 % en USD). 

La Réserve fédérale américaine (Fed) a réagi lentement à 
la hausse des cours des marchandises au début de 2022. 
La guerre entre la Russie et l’Ukraine a ajouté à cela des 
pressions inflationnistes, notamment dans la zone euro, 
tributaire du gaz naturel russe. La Banque centrale 
européenne (BCE) et la Banque d’Angleterre (BdA) 
avaient initialement prévu de mettre fin progressivement 
à leurs programmes d’achat d’obligations pour combattre 
l’inflation. Elles ont toutefois fini par emboîter le pas à 
la Fed et ont procédé à de multiples hausses de taux 
d’intérêt consécutives. Si le Japon a subi moins de 
pressions inflationnistes, la Banque du Japon a surpris 
les investisseurs à la fin de la période en laissant 
augmenter le plafond de rendement des titres à 10 ans 
de 0,25 % à 0,50 %. La BCE et la BdA ont réduit 
l’ampleur de leurs hausses de taux en novembre, ce qui 
suggère que l’inflation pourrait avoir atteint un sommet. 
Les marchés boursiers internationaux ont bénéficié 
d’afflux de capitaux, attirés par des valorisations 
intéressantes par rapport aux marchés boursiers 
américains. Les actions internationales ont toutefois 
continué de connaître des difficultés, en raison de la 
volte-face de Pékin quant à sa politique zéro COVID-19 
et des tensions entre la Chine et les États-Unis.  

Composante CMIA  
La sous-pondération des technologies de l’information 
a nui au rendement de la composante CMIA, la hausse 
des taux d’intérêt ayant eu une incidence défavorable 
sur les secteurs sensibles aux taux d’intérêt. La  
sous-pondération des matériaux a entraîné un manque 
à gagner, dans la mesure où la hausse des cours des 
marchandises a fait progresser le secteur.  

La position dans ASM International NV est une de celles 
qui ont miné le plus le rendement de la composante. La 
baisse de la production d’iPhone a eu des répercussions 
négatives sur les activités de recherche et développement, 
de fabrication et de vente de semiconducteurs 
d’Apple Inc. Le placement dans International 
Distributions Services plc, société de services postaux 
établie au Royaume-Uni et en Europe, a aussi réduit le 
rendement de la composante. Les pertes d’exploitation 
enregistrées par Royal Mail dans sa division britannique 
ont été attribuées aux effets de la COVID-19.  

À l’inverse, la sous-pondération des services aux 
collectivités a été une bonne chose pour le rendement 
de la composante. Le secteur a subi la pression  
de la hausse mondiale des taux d’intérêt sur les  
quasi-obligations dans les marchés développés 
internationaux. La sous-pondération de l’immobilier a 
aussi été un facteur favorable, en raison d’une baisse de 
la demande, induite par la hausse des coûts d’emprunt.  

Les titres de United Overseas Bank Ltd. et de DBS 
Group Holdings Ltd sont au nombre des positions 
individuelles qui ont ajouté le plus au rendement. 
United Overseas Bank Ltd., dont les marges nettes 
d’intérêts ont augmenté au troisième trimestre de 2022, 
a affiché une forte rentabilité. DBS Group Holdings Ltd 
a également tiré profit d’une amélioration de ses 
marges nettes d’intérêts. 

Le sous-conseiller, CMIA, a pris de nouvelles positions 
dans Shell plc et Equinor ASA au cours de la période, 
au vu de leur forte capacité potentielle de générer des 
rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence. 
Il a renforcé les positions de la composante dans 
KDDI Corp. et Novo Nordisk AS, en raison de leur 
valorisation attrayante et de la robustesse de leurs 
facteurs fondamentaux commerciaux. Il a en revanche 
éliminé les positions dans Sony Group Corp. et 
Carlsberg AS, estimant que la probabilité de les voir 
générer des rendements supérieurs à ceux de l’indice 
de référence s’était détériorée. Enfin, il a réduit les 
placements dans Roche Holding AG Genussscheine et 
UBS Group AG, dont les valorisations élevées 
continuaient d’augmenter. 
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Composante Pyrford 
La sélection de titres en Norvège a plombé le rendement 
de la composante Pyrford, qui a également souffert de 
la surpondération des industries. 

Les titres ayant nui le plus au rendement de la 
composante comptent notamment ceux de Telenor 
ASA et de Fielmann AG. Telenor ASA, opérateur 
norvégien de services de télécommunication fixes 
terrestres et mobiles, a déclaré au deuxième trimestre 
de 2022 une perte nette attribuable à une provision 
pour dépréciation dans sa division pakistanaise. 
Fielmann AG, une des principales chaînes de magasins 
de lunettes en Europe, a subi une baisse d’achalandage 
dans ses boutiques.  

La sélection des actions au Japon et en Australie a 
favorisé le rendement de la composante. Le choix des 
titres de la consommation de base a aussi ajouté au 
rendement.  

Les titres qui ont favorisé le plus le rendement incluent 
notamment ceux de Woodside Energy Group Ltd. et 
d’ABC-Mart Inc. Woodside Energy Group Ltd. a généré 
d’excellents résultats, à la faveur de la hausse des prix 
du pétrole, de gains d’efficacité et de réductions de 
coûts. De plus, les pénuries en Europe et en Asie donnent 
à penser que la demande de gaz naturel restera 
importante pendant encore longtemps, malgré la 
transition énergétique. ABC-Mart Inc. a profité de la 
réouverture de l’économie, avec une croissance des 
ventes de magasins comparables nettement supérieure 
aux prévisions pour l’ensemble de l’année. Le programme 
d’aide aux voyages sur le territoire national lancé par 
le gouvernement japonais a stimulé la fréquentation 
des commerces en novembre, notamment dans les 
zones urbaines.  

Pyrford, le sous-conseiller, a pris un nouveau placement 
dans ASM Pacific Technology Ltd., le plus important 
fournisseur de plaquettes et d’équipement d’emballage 
pour l’industrie des semiconducteurs. Ses quelque 
40 années d’investissements méthodiques dans la 
recherche et le développement contribuent à maintenir 
ses produits à la pointe de l’innovation dans l’industrie. 
Le sous-conseiller a aussi pris une nouvelle position 
dans Nemetschek SE, éditeur des logiciels dominant sur 
son marché, bien placé pour tirer profit de la tendance 
à la numérisation dans le secteur de la construction. 
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Il a par ailleurs étoffé un placement existant dans 
AIA Group Ltd., assureur vie géré de façon prudente, 
en raison de ses activités de longue date en Chine et 
dans toute l’Asie. Il a en revanche éliminé de la 
composante la position dans China Mobile Ltd. 

Le sous-conseiller a aussi réduit les positions de la 
composante dans Bureau Veritas SA et Sampo plc, afin 
de financer le nouveau placement dans Nemetschek SE. 
La faible confiance des consommateurs allemands l’a 
aussi poussé à restreindre la position dans Fielmann AG. 
Pyrford a en revanche renforcé la position dans Sanofi SA, 
qui a réalisé d’importantes économies par une 
optimisation de ses approvisionnements, des initiatives 
en matière de fabrication et une réduction du nombre 
de ses fournisseurs. 

Composante WCM 
D’un point de vue sectoriel, la surpondération des 
technologies de l’information, la pondération neutre 
de l’énergie, la sous-pondération de la finance et la 
sélection de titres dans les technologies de l’information 
et les soins de santé ont nui au rendement de la 
composante WCM. C’est aussi le cas, sur le plan 
géographique, de la surpondération de l’Amérique 
du Nord, de la sous-pondération de la région du 
Pacifique et de la sélection de titres en Europe de 
l’Ouest, en Asie et dans la région du Pacifique. 

Les titres d’Atlassian Corp. et d’EPAM Systems Inc. font 
partie des positions ayant miné le plus le rendement. 
Atlassian Corp., entreprise américaine du domaine des 
technologies de l’information, a vu son titre perdre de 
la valeur à la suite d’un ralentissement des conversions des 
services gratuits en services payants. Les investisseurs 
d’EPAM Systems Inc. ont quant à eux été déçus par les 
prévisions des revenus au quatrième trimestre de 2022. 

La part des soins de santé dans la composante WCM est 
le facteur qui a ajouté le plus au rendement. L’absence 
totale de titres de l’immobilier et des services de 
communication dans la composante ainsi que la 
sélection d’actions de la finance ont aussi été 
avantageux. La sous-pondération de l’Asie, la 
surpondération de l’Europe de l’Ouest et l’absence 
totale de placements au Moyen-Orient ont aussi eu une 
incidence positive sur le rendement. 



Les titres ayant apporté le plus au rendement sont 
notamment ceux de la société danoise Novo Nordisk A/S, 
dont les ventes de médicaments contre le diabète et 
pour la perte de poids ont dépassé les attentes, et de 
Canadien Pacifique Limitée, dont les bénéfices ont été 
conformes aux prévisions.  

Le sous-conseiller, WCM, a pris une nouvelle position 
dans Ferguson plc, confiant dans son potentiel de 
croissance supérieur à celui des entreprises 
comparables. Il a aussi pris une nouvelle position dans 
ASM International NV, fournisseur de premier plan 
d’équipement pour les fondeurs de semiconducteurs. 
Du point de vue du sous-conseiller, l’intérêt du créneau 
d’ASM réside dans une barrière à l’entrée élevée. WCM 
a aussi effectué un nouveau placement dans Schneider 
Electric SE, une des premières entreprises mondiales 
de solutions de gestion d’alimentation électrique, bien 
placée pour élargir sa présence. Le sous-conseiller a 
aussi pris une position dans AstraZeneca plc, dont il 
espère que les produits d’oncologie stimuleront les 
rendements. Il a aussi pris une participation dans la 
société canadienne Waste Connections Inc., estimant 
que le ciblage par la société des marchés ruraux et de 
banlieue explique en partie sa croissance plus rapide 
que celle des entreprises analogues. Il a également pris 
une position dans la banque indienne ICICI Bank Ltd., 
dont il voit d’un œil favorable sa domination dans les 
services bancaires mobiles. Il a aussi pris position dans 
Thomson Reuters Corp., qui est bien placée pour tirer 
profit de l’adoption de logiciels infonuagiques. WCM a 
aussi pris une participation dans la plus importante 
entreprise de gaz industriels du monde, la société 
britannique Linde plc.  

Le sous-conseiller a par ailleurs renforcé les positions 
de la composante dans AON plc, Novo Nordisk A/S, 
Adyen NV, Atlassian Corp. plc et EPAM Systems Inc. 

Il a en revanche éliminé le placement dans WuXi 
Biologics Inc., en réaction à l’escalade des problèmes 
géopolitiques. Il a également éliminé du portefeuille les 
titres de Shopify Inc., qui a fait face à une concurrence 
accrue. Les tensions entre la Chine, les États-Unis et 
Taïwan l’ont par ailleurs amené à liquider la 
participation dans Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company Ltd. Le sous-conseiller a aussi éliminé la 
position dans Shenzhou International Group Holdings Ltd., 
afin de réduire le poids de la Chine dans le portefeuille. 

Il a également liquidé le placement dans Amadeus IT 
Group SA et réattribué le produit de la vente à l’acquisition 
d’actions de Thomson Reuters Corp. 

Enfin, le sous-conseiller a réduit les positions de la 
composante dans Atlas Copco AB, DSV A/S, CSL Ltd., 
Lonza Group AG, Mettler-Toledo International Inc., 
ResMed Inc., AIA Group Ltd., ASML Holdings NV, 
Lululemon Athletica Inc., LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton S.E. et Lasertec Corp. 

Pour en savoir plus sur le rendement à long terme et  
la composition du Portefeuille, veuillez consulter les 
sections Rendement passé et Sommaire du portefeuille  
du présent document. 

Événements récents 
Composante CMIA 
Le sous-conseiller est d’avis que les sociétés des secteurs 
de croissance traditionnels, comme ceux des technologies 
de l’information, font face au risque de ralentissement 
de l’économie, ce qui pourrait faire fondre leurs 
bénéfices. Étant donné les risques de pression à la 
baisse sur les bénéfices, la stratégie de CMIA pour sa 
composante consistera principalement à maintenir une 
approche rigoureuse fondée sur les valorisations et un 
parti pris pour la qualité. Malgré le pessimisme 
apparent des investisseurs, le sous-conseiller restera à 
l’affût d’un changement dans la confiance du marché. 
CMIA estime que les bénéfices et les flux de trésorerie, 
au contraire des liquidités, pourraient être des moteurs 
de rendement en 2023, en raison de la hausse des taux 
d’intérêt dans le monde, à part au Japon. Dans ce 
contexte économique, le sous-conseiller a confiance 
dans l’efficacité de son processus de placement.  

Composante Pyrford 
Les prévisions pour 2023 suggèrent que les principales 
économies devraient tomber en récession. Au début 
de 2022, les valorisations boursières s’appuyaient sur 
de faibles rendements moyens en dividendes et des 
multiples de bénéfices élevés. Si la tendance des 
valorisations s’est inversée lorsque les marchés se sont 
repliés, le sous-conseiller reste d’avis que les valorisations 
auxquelles les titres se négocient sur les principales 
places boursières ne sont pas encore bon marché. 
Pyrford juge que les valorisations boursières risquent 
de connaître un coup de frein si une récession s’installe 
en 2023 et si les taux d’intérêt continuent de grimper, 
comme l’indiquent les banques centrales de la planète. 
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Composante WCM 
Les marchés boursiers mondiaux ont subi les 
répercussions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 
des hausses de taux d’intérêt, de l’inflation et des 
confinements liés à la COVID-19 en Chine. Le  
sous-conseiller estime toutefois que le fait de se 
concentrer sur des sociétés bénéficiant d’avantages 
concurrentiels uniques et affichant une culture 
d’entreprise solide et adaptable permettra de garder 
le cap dans ce climat d’incertitude. Il pense qu’à long 
terme, ce même climat d’incertitude pourrait offrir 
de nouvelles occasions de placement. Les sociétés 
détenues dans la composante de WCM réinvestissent 
et accentuent leurs avantages concurrentiels. Le  
sous-conseiller considère que cette tactique pourrait 
propulser certaines sociétés lorsque les perspectives 
s’éclairciront sur les marchés. 

Opérations avec des parties liées 
La Société de fiducie BMO, filiale indirecte entièrement 
détenue par la Banque de Montréal (BMO), est le 
fiduciaire (le « fiduciaire ») du Portefeuille tandis que 
BGPPI en est le gestionnaire. À l’occasion, BGPPI peut 
conclure, au nom du Portefeuille, des transactions ou 
des accords avec ou mettant en cause d’autres membres 
de BMO Groupe financier ou certaines autres personnes 
ou sociétés apparentées ou liées au Portefeuille 
(chacun, une « partie liée » et collectivement, les 
« parties liées »). Cette section décrit brièvement les 
transactions entre le Portefeuille et une partie liée. 
Tous les conflits d’intérêts sont signalés au comité 
d’examen indépendant (CEI). Le rôle principal du 
CEI est de déterminer si la mesure proposée par le 
gestionnaire aboutit à un résultat juste et raisonnable 
pour le Portefeuille.  

Sous-conseillers 
BGPPI a retenu les services de CMIA, de Pyrford et de 
WCM pour fournir des conseils en placement et 
prendre des décisions de placement pour le Portefeuille. 
Les sous-conseillers touchent tous les trimestres des 
honoraires de sous-conseiller dont le montant est 
fonction de l’actif sous gestion. Les sous-conseillers 
sont rémunérés par BGPPI et BGPPI impute une partie 
des honoraires de sous-conseiller au Portefeuille. 

Achat et vente de titres 
Au cours de la période, le gestionnaire s’est fondé 
sur les instructions permanentes du CEI du Portefeuille 
relativement aux opérations avec des parties liées 
suivantes qui peuvent avoir été effectuées dans le 
Portefeuille : 

des placements dans des titres de BMO, membre du a)
groupe du gestionnaire, ou de tout autre émetteur 
lié au gestionnaire;  

des placements dans une catégorie de titres d’un b)
émetteur pendant la période de placement de ces 
titres ou pendant la période de 60 jours suivant la 
période de placement, alors que BMO Nesbitt 
Burns Inc., membre du groupe du gestionnaire, 
ou tout autre membre du groupe du gestionnaire, 
agissait à titre de preneur ferme dans le cadre du 
placement de ces titres;  

des opérations sur le marché secondaire, sur des c)
titres de créance négociés hors cote pour lesquels 
BMO Nesbitt Burns Inc., ou tout autre membre du 
groupe du gestionnaire, agit à titre de contrepartiste 
sur le marché canadien des titres de créance;  

des opérations sur le titre d’un émetteur en d)
provenance ou à destination d’un autre fonds 
d’investissement géré par le gestionnaire, ou un 
membre du groupe du gestionnaire, ou d’un compte 
géré par un membre du groupe du gestionnaire.  

(chacune de ces opérations étant une « opération avec 
des parties liées »). 
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Conformément aux instructions permanentes du CEI, 
lorsqu’ils décident d’effectuer une opération avec des 
parties liées pour le Portefeuille, le gestionnaire et le 
sous-conseiller du Portefeuille doivent respecter les 
politiques et les procédures écrites du gestionnaire qui 
régissent les opérations avec des parties liées, et faire 
périodiquement rapport au CEI, en indiquant chaque 
cas où le gestionnaire ou le sous-conseiller s’est fondé 
sur les instructions permanentes et en précisant si 
l’opération visée a été conforme aux politiques et aux 
procédures en vigueur. Les politiques et les procédures 
applicables visent à assurer que chaque opération avec 
des parties liées i) est effectuée sans aucune influence 
de BMO, de BMO Nesbitt Burns Inc. ou d’une entreprise 
associée avec BMO ou BMO Nesbitt Burns Inc. ou d’un 
membre du même groupe, et ne tient compte d’aucune 
considération se rapportant à BMO, à BMO Nesbitt 
Burns Inc. ou à une entreprise associée avec BMO ou 
BMO Nesbitt Burns Inc. ou à un membre du même 
groupe, ii) représente un jugement porté par le 
gestionnaire ou le sous-conseiller sans autre 
considération que l’intérêt du Portefeuille, et iii) aboutit 
à un résultat juste et raisonnable pour le Portefeuille. 
Le CEI a examiné les opérations avec des parties liées 
décrites ci-dessus et a fourni une approbation selon 
laquelle ces opérations aboutissent à un résultat juste 
et raisonnable pour le Portefeuille. 

Frais de gestion de patrimoine 
Les parts du Portefeuille sont offertes uniquement par 
l’entremise des services de gestion de patrimoine de 
BMO Groupe financier. Le fiduciaire, une partie liée,  
et le gestionnaire facturent des frais annuels à chaque 
investisseur pour les services de gestion de patrimoine 
offerts par BMO Groupe financier, ces frais étant 
calculés selon un barème dégressif variant entre 1,95 % 
et 0,20 % de l’actif sous gestion selon le type et la taille 
du portefeuille de placements de l’investisseur. Le 
montant réel des frais de gestion de patrimoine exigé 
de l’investisseur est déterminé en fonction du Barème 
des frais contenu dans l’énoncé de politique de placement 
de BGPPI, qui lui est remis en même temps que la 
convention de gestion des placements intervenue entre 
l’investisseur, le fiduciaire et BGPPI. Les frais sont 
payés directement par l’investisseur au fiduciaire et au 
gestionnaire. Le fiduciaire peut rémunérer les 
institutions financières et les représentants inscrits de 
BMO Groupe financier pour les recommandations de 
clients aux services de gestion de patrimoine. 

Services aux porteurs de parts 
Des parties liées fournissent certains services au 
Portefeuille. BGPPI est l’agent chargé de la tenue des 
registres du Portefeuille. Le fiduciaire et BGPPI sont 
rémunérés par le Portefeuille pour les services de garde 
et d’administration qu’ils fournissent. Les services 
d’administration comprennent la comptabilité des 
fonds, la tenue de livres et le traitement des ordres 
d’achat ou de rachat. 

Les frais imputés au Portefeuille pendant les périodes 
s’établissaient comme suit : 

 

Frais de gestion 
Aucuns frais de gestion ne sont imputés au Portefeuille. 
Le fiduciaire et le gestionnaire touchent des frais 
annuels de gestion de patrimoine des investisseurs 
pour les services de gestion de patrimoine offerts par 
BMO Groupe financier.

Période close 
le 31 déc. 2022 

(en milliers 
de dollars)

Période close 
le 31 déc. 2021 

(en milliers 
de dollars)

Services aux porteurs de parts 326 310
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Faits saillants financiers 
Les tableaux suivants présentent les principales informations financières relatives au Portefeuille et ont pour but de 
vous aider à comprendre les résultats financiers du Portefeuille pour les périodes indiquées.

Exercices clos les 31 décembre
Actif net par part du Portefeuille1) 2022 2021 2020 2019 2018

Actif net à l’ouverture de la période                   $ 18,26 17,11 15,56 13,28 14,36
Augmentation (diminution) liée aux activités :
   Total des revenus                                           $ 0,46 0,45 0,38 0,48 0,48
   Total des charges2)                                          $ (0,12) (0,11) (0,10) (0,10) (0,10)
   Gains (pertes) réalisés pour la période            $ 0,05 1,07 0,31 0,32 0,20
   Gains (pertes) latents pour la période             $ (3,17) 0,65 1,16 2,03 (1,15)
Augmentation (diminution) totale 

liée aux activités3) $ (2,78) 2,06 1,75 2,73 (0,57)
Distributions :
   Revenu de placement (hors dividendes)         $ — — — — —
   Dividendes                                                      $ 0,51 0,34 0,30 0,41 0,37
   Gains en capital                                              $ — 0,59 — — 0,22
   Remboursement de capital                             $ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distributions annuelles totales4) $ 0,51 0,93 0,30 0,41 0,59
Actif net à la clôture de la période $ 15,51 18,26 17,11 15,56 13,28
1) Ces données sont tirées des états financiers annuels audités du Portefeuille. 
2) Comprend les commissions, les autres coûts de transactions du portefeuille et les retenues d’impôts. 
3) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution liée aux activités est 

fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne doit pas être interprété comme un rapprochement de l’actif 
net par part entre l’ouverture et la clôture de la période. 

4) Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Portefeuille, ou les deux. 

Exercices clos les 31 décembre
Ratios et données supplémentaires 2022 2021 2020 2019 2018

Valeur liquidative totale (en milliers)1)                $ 2 321 411 3 452 065 2 993 129 2 711 201 2 794 522
Nombre de parts en circulation (en milliers)1) 149 674 189 098 174 893 174 297 210 388
Ratio des frais de gestion2)                                 % 0,29 0,30 0,32 0,30 0,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
   ou prises en charge2)                                      % 0,46 0,46 0,48 0,46 0,47
Ratio des frais d’opérations3)                              % 0,08 0,07 0,08 0,08 0,10
Taux de rotation des titres en portefeuille4)        % 33,73 25,47 35,57 21,84 27,10
Valeur liquidative par part                                  $ 15,51 18,26 17,11 15,56 13,28
1) Données au 31 décembre de la période indiquée. 
2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (hors commissions et autres coûts de transactions du portefeuille) de la période indiquée; il 

est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et autres coûts de transactions du portefeuille; il est exprimé en pourcentage annualisé de la 

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
4) Le taux de rotation des titres en portefeuille indique dans quelle mesure le sous-conseiller du Portefeuille gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 

rotation de 100 % signifie que le Portefeuille achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours 
d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations payables par le portefeuille sont élevés au cours de l’exercice, et plus il est probable qu’un investisseur 
réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un 
portefeuille.
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1) Le 20 avril 2015, deux des trois sous-conseillers du Portefeuille ont changé. Par conséquent,  
   le rendement du Portefeuille avant cette date aurait été différent si celui-ci avait été géré 
   par les sous-conseillers actuels.

Portefeuille BMO privé d’actions internationales (CAD) 

Portefeuille BMO privé d’actions internationales (USD)

Rendement passé 
Généralités 
Les données sur le rendement du Portefeuille supposent 
que les distributions effectuées au cours des périodes 
indiquées ont servi à acheter des parts additionnelles du 
Portefeuille et elles sont fondées sur la valeur liquidative 
du Portefeuille. Le réinvestissement des distributions 
accroît les rendements. 

Les données sur le rendement ne tiennent pas compte 
des frais d’acquisition, de rachat, de placement ou 
d’autres frais facultatifs qui auraient réduit le 
rendement, le cas échéant. Il convient de noter que le 
rendement passé du Portefeuille n’est pas une garantie de 
son rendement futur. 

Rendements annuels 
Les graphiques ci-dessous présentent le rendement 
pour chacun des exercices indiqués et illustrent le 
rendement d’une année à l’autre. Ils indiquent, en 
pourcen tage, la variation à la hausse ou à la baisse, 
au dernier jour de chaque exercice, d’un placement 
effectué le premier jour de l’exercice. 

Rendements annuels composés 
Les tableaux suivants comparent les rendements annuels 
composés passés du Portefeuille et ceux de l’indice 
MSCI EAFE, qui traduit l’évolution du rendement 
d’actions importantes en Europe, Australasie et 
Extrême-Orient. 

 

 
‡ Le rendement du Portefeuille est présenté après déduction des frais; 
l’indice de référence ne comprend pas de frais de placement. 
† Le 20 avril 2015, deux des trois sous-conseillers du Portefeuille ont 
changé. 

* Le 16 décembre 2021, CMIA a remplacé BMO Asset Management Corp. 
à titre de sous-conseiller du Portefeuille. 

On trouvera à la section Résultats du présent rapport un 
commentaire sur le marché et des renseignements sur le 
rendement relatif du Portefeuille par rapport à son 
indice de référence.

1  
an 
%

3  
ans 

%

5  
ans 

%

10  
ans 

%

Portefeuille BMO privé d’actions 
internationales (CAD)‡†* -12,27 3,28 5,08 9,04

Indice MSCI EAFE (CAD) -8,51 2,32 3,14 7,95

1  
an 
%

3  
ans 

%

5  
ans 

%

10  
ans 

%

Portefeuille BMO privé d’actions 
internationales (USD)‡†* -18,04 1,84 3,51 5,73

Indice MSCI EAFE (USD) -14,45 0,87 1,54 4,67



Sommaire du portefeuille 
Au 31 décembre 2022
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Répartition du portefeuille

% de la 
valeur 

liquidative

Japon 12,4
États-Unis 11,5
Royaume-Uni 11,3
Suisse 10,3
France 7,4
Australie 6,9
Pays-Bas 6,8
Allemagne 5,0
Danemark 3,9
Suède 3,6
Singapour 3,3
Hong Kong 3,2
Canada 2,3
Trésorerie/créances/dettes 2,1
Norvège 1,3
Italie 1,3
Finlande 1,1
Malaisie 1,0
Taïwan 1,0
Autre 4,3

Répartition totale du portefeuille 100,0

25 principaux titres en portefeuille 
Émetteur

% de la 
valeur 

liquidative

Nestlé S.A. 2,5
Novo Nordisk A/S, catégorie B 2,2
Trésorerie/créances/dettes 2,1
Roche Holding AG 1,8
AIA Group Limited 1,7
Novartis AG 1,6
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,6
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. 1,5
Ferguson plc 1,4
AstraZeneca plc 1,4
KDDI Corporation 1,4
Aon plc, catégorie A 1,3
Shell plc 1,3
CSL Limited 1,2
Ferrari N.V. 1,2
Schneider Electric SE 1,1
Experian plc 1,1
Accenture PLC, catégorie A 1,1
Imperial Brands PLC 1,1
Sanofi 1,0
Alcon Inc. 1,0
Brambles Limited 1,0
Japan Tobacco Inc. 1,0
Sika AG 1,0
ICON Public Limited Company 0,9
Principaux titres en pourcentage de la valeur 

liquidative totale 34,5

Valeur liquidative totale 2 321 411 286 $

Le Sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations 
effectuées en permanence par le Portefeuille. Une mise à jour est 
disponible chaque trimestre.

 
Répartition sectorielle

% de la 
valeur 

liquidative

Industries 19,8
Soins de santé 16,4
Finance 13,1
Technologies de l’information 12,6
Consommation de base 10,6
Consommation discrétionnaire 8,5
Matériaux 6,0
Services de communication 4,6
Énergie 3,5
Services aux collectivités 2,2
Trésorerie/créances/dettes 2,1
Immobilier 0,6

Répartition sectorielle totale 100,0



Gestionnaire 
BMO Gestion privée de placements inc.  
1 First Canadian Place 
100 King Street West, 41st Floor 
Toronto (Ontario)  M5X 1A1 

Fiduciaire 
Société de fiducie BMO 
1 First Canadian Place 
100 King Street West, 41st Floor 
Toronto (Ontario)  M5X 1A1

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des 
services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. 
Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification 
fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l’entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les 
services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO 
Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. 

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements futurs, résultats, circonstances, rendements ou attentes qui ne 
correspondent pas à des faits historiques, mais plutôt à nos opinions sur des événements futurs. Par leur nature, les déclarations prospectives nous demandent 
de formuler des hypothèses et comportent des incertitudes et des risques inhérents. Il existe un risque important que les prédictions et autres déclarations 
prospectives se révèlent inexactes. Nous avertissons les lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives, car un certain 
nombre de facteurs pourraient entraîner un écart important entre les résultats, conditions, actions ou événements réels futurs et les objectifs, attentes, 
estimations ou intentions exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et les attentes 
de la direction, telles qu’elles sont formulées dans ces déclarations prospectives, pour diverses raisons, parmi lesquelles les conditions du marché et de 
l’économie en général, les taux d’intérêt, l’évolution de la réglementation et de la législation, les effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et 
commerciaux où le Portefeuille peut investir et les risques décrits en détail dans le prospectus simplifié des Portefeuilles BMO privé. Nous avertissons les lecteurs 
que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive et que, lorsqu’ils s’appuient sur des déclarations prospectives pour prendre des décisions concernant 
un placement dans le Portefeuille, les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement ces facteurs, ainsi que les autres incertitudes et 
événements possibles, et tenir compte de l’incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Étant donné l’incidence possible de ces facteurs, BMO Gestion 
privée de placements inc. ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser aucune déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou d’autres circonstances, et décline expressément toute intention ou obligation de le faire, sauf si la loi applicable l’y oblige. 

MDMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 

www.bmo.com/gestionprivee 
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 1 855 852-1026

https://www.bmo.com/gestionprivee/
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