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Le nouveau chemin qui vous aide à faire fructifier votre patrimoine

Conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement à long terme, les Portefeuilles AscensionMC BMO 
allient des placements stratégiques de base composés de fonds négociables en bourse (FNB) à des placements 
satellites qui visent à tirer profit des occasions sur les marchés. 

Cette approche de placement dynamique, qui est utilisée par certains des plus grands fonds de retraite, est conçue 
pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine à long terme.

Une composition optimale de stratégies de placement – une seule solution toute simple
Les Portefeuilles AscensionMC BMO font appel à une démarche qui conjugue placements de base et placements 
satellites. La composante de base en FNB regroupe des placements diversifiés qui sont largement représentatifs 
du marché et qui agissent comme pilier du portefeuille. Les placements satellites sont conçus pour générer des 
rendements accrus en ciblant des occasions de placement dans des secteurs, des régions ou des catégories d’actif 
spécifiques.

Portefeuilles AscensionMC BMO

Choisissez  
votre chemin.



Les renseignements contenus dans la présente brochure ne doivent pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre à qui que ce soit. 
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 Portefeuilles AscensionMC BMO sont les suivants : BMO Portefeuille revenu Ascension, BMO Portefeuille conservateur Ascension, 
 BMO Portefeuille équilibré Ascension, BMO Portefeuille croissance Ascension et BMO Portefeuille actions de croissance Ascension.
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.
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•	Une	gestion	professionnelle	et	experte
  Comme en témoignent leurs solides antécédents en 

matière de résultats, notre équipe d’experts en gestion de 
portefeuille travaille sans cesse pour ajouter de la valeur aux 
portefeuilles.

•	Une	gestion	dynamique	
  En fonction de l’activité du marché, les gestionnaires de  

portefeuille peuvent de temps à autre apporter des 
changements à la pondération des catégories d’actif afin de 
saisir les occasions qui se présentent et d’atténuer les risques.

Souhaitez-vous	passer	à	l’étape	suivante?
Communiquez avec votre professionnel en placement ou allez à bmo.com/fonds pour savoir pourquoi 
les Portefeuilles AscensionMC BMO sont votre meilleur choix pour atteindre vos objectifs.

•		Style	de	gestion	semblable	à	celui	des	 
caisses	de	retraite 	

  Une combinaison de placements de base et  
d’occasions de placements satellites visant à accroître 
le rendement. 

•	Économique	
  Les portefeuilles offrent les avantages des placements 

gérés, mais ils ont également recours à des FNB à 
faible coût, ce qui vous aide à réduire l’ensemble de 
vos coûts.

Le chemin qui vous aide à faire fructifier votre patrimoine
Chacun de nos cinq Portefeuilles AscensionMC BMO regroupe des avantages intéressants qui, ensemble, peuvent 
contribuer à maximiser les rendements et ainsi faire croître le patrimoine à long terme.

Répartition	cible	de	l’actif

* On entend par « risque » l’incertitude d’obtenir un rendement et la possibilité d’essuyer une perte sur son placement.

Principaux avantages
Les Portefeuilles AscensionMC BMO vous permettent d’accéder à une solution exclusive, perfectionnée et économique 
moyennant un placement minimal de 75 000 $.


