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Solutions FNB à gestion active
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BMO Portefeuille FNB actions de croissance – série A BMO Portefeuille FNB croissance – série A BMO Portefeuille FNB équilibré – série A
BMO Portefeuille FNB conservateur – série A BMO Portefeuille FNB de revenu – série A BMO Portefeuille FNB à revenu fixe – série A

 
A. Incertitudes quant au Brexit, couverture à 50 % sur la livre 

sterling, à 100 % une semaine après  — Juin 2016

B. Position acheteur sur le $ CA en prévision du relèvement 
des taux de la BdC — Août 2017

C. Modification de la pondération des actions américaines en 
partie en faveur des actions canadiennes, aux fins de couver-
ture contre les tensions commerciales mondiales accrues et en 
raison de l’amélioration des données économiques — Févr. 2019

D. Réduction des actions canadiennes de base afin d’obtenir 
une surpondération des actions des marchés émergents, 
réaffectation du produit de la vente des placements ciblés 
en Inde aux marchés émergents élargis — Févr. 2020

E. Placements en titres à revenu fixe canadiens échangés 
contre une exposition directe aux secteurs sous-jacents, 
offrant des leviers de négociation plus spécifiques 
pendant les périodes de crise de liquidité — Mars 2020

F. Actions américaines à dividende élevé liquidées en faveur 
d’une exposition de base au S&P 500 —  Juin 2020

G. Réaffectation du produit de la vente des obligations fédérales 
canadiennes à moyen terme aux obligations américaines de 
catégorie investissement à moyen terme — Juin 2020

H. A établi une position dans des actions américaines à faible 
capitalisation en prévision des mesures de relance budgétaire 
et de la réouverture de l’économie dans son ensemble — Sept. 2020

I. Augmentation de la pondération des titres de créance des 
marchés émergents par rapport aux obligations d’État cana-
diennes pour stimuler le rendement du portefeuille — Janv. 2021

J. Réduction de la pondération des actions des marchés émer-
gents, réaffectation vers les actions internationales — Juin 2021

K. Sous-pondération des actions en raison du risque accru sur 
les marchés boursiers — Juin 2022

L. La sous-pondération des marchés émergents a été réduite 
en raison de la réouverture de la Chine postpandémie et des 
valorisations de plus en plus attrayantes dans ce pays — Oct. 2022

1  Sources : Morningstar Direct et BMO Gestion mondiale d’actifs. Le graphique montre l’impact sur un placement initial de 10 000 $ du 12 août 2013 au 31 décembre 2022 dans les BMO Portefeuilles FNB, série F. Il ne 
vise pas à rendre compte du rendement futur des placements.

Le meilleur des FNB et des fonds d’investissement

BMO 
Portefeuilles 

FNB

• Portefeuilles gérés actifs à faible coût axés sur la génération d’alpha

• Solution tout-en-un conçue pour offrir une exposition ciblée aux  catégories d’actif, 
et misant sur la gamme complète des FNB BMO

• FNB novateurs faisant partie d’une structure qui permet l’utilisation d’outils de 
 planification financière comme les cotisations et les retraits périodiques (PARC, PRA)

• Solides antécédents en matière de rendement  et 
atténuation du risque exhaustiveion

Le coût des FNB sous-jacents est inclus 
 dans le RFG des fonds d’investissement 
 de BMO constitués de FNB.

BMO Gestion mondiale d’actifs



5 La stratégie des cinq volets

BMO Multi-Asset Solutions Team
At BMO Global Asset Management (BMO GAM) we recognize that asset allocation 
is the primary driver of long-term portfolio performance. That’s why we’ve created 
a group of asset allocators called the Multi-Asset Solutions Team (MAST), who 

follow a consistent investment philosophy to focus on global idea generation with 
local portfolio implementation. The MAST has developed a simplified “Five Lenses” 
view to help explain what is driving their asset allocation decisions.

BMO’s “Five Lenses” Strategy

BMO Global Asset Management is a brand name that comprises BMO Asset Management Inc., BMO Investments Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited and BMO’s specialized investment management firms. 
Commissions, trailing commissions (if applicable), management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the fund facts or prospectus of the relevant mutual fund before investing. Mutual funds are 
not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. Distributions are not guaranteed and are subject to change and/or elimination. For a summary of the risks of an investment in BMO Mutual Funds, 
please see the specific risks set out in the prospectus. 
BMO Mutual Funds are managed by BMO Investments Inc., which is an investment fund manager and a separate legal entity from Bank of Montreal.
Any statement that necessarily depends on future events may be a forward-looking statement. Forward-looking statements are not guarantees of performance. They involve risks, uncertainties and assumptions. Although such statements 
are based on assumptions that are believed to be reasonable, there can be no assurance that actual results will not differ materially from expectations. Investors are cautioned not to rely unduly on any forward-looking statements. In 
connection with any forward-looking statements, investors should carefully consider the areas of risk described in the most recent simplified prospectus. 
The information provided on this report is intended for informational purposes only. Particular investments or trading strategies should be evaluated relative to each individual. The foregoing is not intended to be and should not be construed 
as legal, investment or tax advice to any party and a professional should be consulted with respect to any circumstance.
®/™Registered trade-marks/trade-mark of Bank of Montreal, used under licence.

 
 
 
 

 

Objectif 1
Répartition de l’actif
• Actions
• Titres à revenu fixe 
• Liquidités

Objectif 2
Catégorie d’actif –  
Actions
• Actions régionales

• Canada
• États-Unis
• EAEO
• Marchés émergent

• Placements non traditionnels

Objectif 3
Catégorie d’actif – 
Titres à revenu fixe
• Durée
• Titres de créance de caté-

gorie investissement
• Titres à rendement élevé
• Titres de créance des 

marchés émergents
• Placements non 

traditionnels

Objectif 4
Style/facteur
• Valeur
• Momentum
• Volatilité
• Croissance
• Qualité
• Taille
• Rendement

Objectif 5
Mise en œuvre

• Gestion active ou passive 
• Dérivés 
• Sélection de la monnai

Solution de placement tout-en-un
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Risque plus faible* Risque plus élevé*

* On entend par « risque » l’incertitude d’un rendement et le potentiel de perte en capital de votre placement.

Codes et frais des fonds d’investissement
Fiducie de fonds d’investissement Titres à revenu fixe Revenu Prudent Équilibré Croissance Actions de croissance

A (sans frais) 700 701 702 703 704 705

T6 (sans frais) 706 707 708 709 710 712

Fiducie de fonds d’investissement Titres à revenu fixe Revenu Prudent Équilibré Croissance Actions de croissance

A 1,00 % 1,67 % 1,66 % 1,72 % 1,72 % 1,77 %

T6 1,01 % 1,67 % 1,67 % 1,72 % 1,71 % 1,78 %

Ratio des frais de gestion (RFG) en date du 30 septembre 2022. 

Titres à revenu fixe Revenu Prudent Équilibré Croissance Actions de croissance

14 19 20 30 26 17

Nombre de titres en date du 31 décembre 2022.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion 
et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent 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 distributions ne sont pas 
garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. 
BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. Les fonds d’investissement BMO sont 
gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. 
MC/MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 

BMO Gestion mondiale d’actifs
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