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Actions Revenu (%) Conservateur (%) Équilibré (%) Croissance (%) Actions de 
croissance (%)

FINB BMO S&P 500 3,3 6,8 10,9 16,8 17,0
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné 8,6 12,6 17,8 23,3 27,0
FINB BMO MSCI EAFE 4,2 6,1 9,0 13,8 17,9
FINB BMO MSCI marchés émergents 0,8 1,9 3,3 4,2 4,8
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF - 0,6 1,5 1,8 2,9
BMO Fonds d’infrastructures mondiales 2,5 2,4 2,6 2,9 2,7
US Vanguard Russell 1000 Growth ETF - 0,1 0,3 0,8 3,2
BMO Fonds leadership féminin 0,3 0,4 0,8 1,5 4,2
BMO Fonds mondial à petite capitalisation - 0,3 2,8 3,1 5,0
iShares Gold Trust - - 0,2 - -
iShares Global REIT ETF 2,2 1,9 2,6 2,8 3,0
FINB BMO MSCI américaines valeur 2,8 2,7 3,1 3,1 2,9
Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC 1,1 1,9 2,1 3,3 3,2
Autre Actions 3,2 5,0 6,2 6,6 5,4
Total : Actions 29 43 63 84 99

Titres à revenu fixe Revenu (%) Conservateur (%) Équilibré (%) Croissance (%) Actions de 
croissance (%)

BMO Fonds d’obligations de base Plus 15,4 16,0 10,4 3,9 -
FINB BMO obligations totales 15,5 16,0 10,4 4,0 -
FINB BMO obligations de sociétés amér. de qualité à moyen terme 23,9 15,1 10,4 5,7 -
FINB BMO obligations fédérales à long terme - - 0,1 - -
BMO Fonds d’obligations de marchés émergents 6,5 4,1 2,7 1,0 -
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement 6,2 2,9 1,9 0,8 -
Autres revenu fixe / Liquidités 3,6 3,1 0,9 0,6 0,9
Total : Revenu fixe 71 57 37 16 1

* On entend par « risque » l’incertitude d’obtenir un rendement et la possibilité d’essuyer une perte sur son placement
Répartition de l’actif au 28 février 2023.
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Principaux avantages
Les portefeuilles AscensionMC BMO empruntent une démarche axée sur les placements de base et les placements satellites; ils sont conçus pour aider les clients à enrichir leur patrimoine à 
long terme. Les FNB stratégiques constituent la base du portefeuille et sont composés de placements diversifiés qui représentent l’ensemble du marché. Le volet des placements satellites 
est composé de titres activement gérés; on mise sur les occasions qui se présentent dans certains secteurs, régions ou catégories d’actif pour accroître les rendements. 
Les portefeuilles AscensionMC BMO procurent aux clients une solution perfectionnée et économique moyennant un placement minimal de 75 000 $.

Une gestion professionnelle et experte
Comme en témoignent ses solides résultats passés, notre équipe d’experts en gestion de 
portefeuille travaille sans relâche pour ajouter de la valeur aux portefeuilles.

Une gestion dynamique
Selon l’activité du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent de temps à autre apporter 
des changements à la pondération des catégories d’actifs afin de saisir les occasions qui se 
présentent et de limiter les risques.

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.

Utilisez la série T6 pour les flux monétaires mensuels
• La série T6 procure un revenu mensuel régulier et prévisible, suivant un mode comparable aux programmes de retraits automatiques ou systématiques 
• Personnalisez vos distributions jusqu’à concurrence de 6 % en combinant des fonds de série T6 et de série A
 Portefeuilles AscensionMC BMO Revenu Conservateur Équilibré Croissance Actions de croissance
Code de fonds Série A / T6 BMO272 / BMO277 BMO273 / BMO278 BMO274 / BMO279 BMO275 / BMO280 BMO276 / BMO282
Cote de risque Faible Faible Faible à moyen Faible à moyen Moyen
Série A RFG* (%) 1,60 1,59 1,58 1,59 1,59

 Placement minimal / PACP: 75 000 $ / 50 $

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.

Téléphonez à BMO Centre d’investissement, au 1-800-665-7700.

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

* Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi au 30 septembre 2022.
BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. Les placements dans des fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de 
frais de gestion et d’autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou du FNB ou le 
prospectus du fonds d’investissement en question avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés historiques globaux; ils tiennent compte de l’évolution de la 
valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des 
frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé 
peut ne pas se reproduire. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. La série FNB des 
fonds d’investissement BMO se négocie comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. 
S&P®, indice composé plafonné S&P/TSX® et S&P 500® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et « TSX » est une marque de commerce de 
TSX, Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence à S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec les FNB BMO 
susmentionnés. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas ces FNB BMO, pas plus qu’elles ne les appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. S&P 
Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant à l’opportunité d’effectuer des opérations ou un placement dans ce(s) FNB BMO. 
MC/MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

http://bmo.com/fonds
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