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REVENU FIXE Revenu fixe (%) Revenu (%) Conservateur (%) Équilibré (%) Croissance (%)
Actions de 

croissance (%)
FINB BMO obligations totales ZAG 19,4 26,4 21,1 15,2 7,5 -
FINB BMO obligations à moyen terme de sociétés américaines de premier 
ordre (couv en $ CA) ZMU 35,7 18,7 15,5 10,3 5,1 -

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZHY 9,9 5,4 4,4 2,9 1,4 -
FINB BMO Fonds d'obligations de base Plus ZCPB 5,6 6,9 5,0 3,5 2,7 -
FINB BMO Obligations de marchés émergents ZEF 10,9 6,1 5,1 3,4 1,7 -
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 5,5 3,6 2,6 1,7 - -
SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP-US 5,2 - - - - -
FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 3,7 2,6 2,1 1,0 0,3 -
FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,4 0,7 1,8 0,3 0,3 -
Trésorerie & équivalents de trésorerie 3,7 2,1 2,2 1,8 1,4 1,4
Total : Revenu fixe 100 72 60 40 20 1

ACTIONS Revenu fixe (%) Revenu (%) Conservateur (%) Équilibré (%) Croissance (%)
Actions de 

croissance (%)
FINB BMO S&P 500 ZSP - 8,4 12,4 17,4 23,7 30,0
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN - 7,6 11,1 16,7 22,2 27,7
FINB BMO MSCI EAFE ZEA - 5,9 7,7 12,8 17,0 18,7
FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM - 1,6 2,3 3,0 4,0 4,8
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité ZEQ - 1,1 2,1 2,4 2,4 4,4
FINB BMO Japon ZJPN - 1,2 2,1 2,5 2,5 4,4
Energy Select Sectors SPDR Fund XLE - 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI - 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF XMA - 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1
FINB BMO actions du Nasdaq 100 ZNQ - - - 1,1 1,3 1,4
BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable FNB GRNI - - - - 1,0 0,9
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie FNB TOWR - - - - 1,0 1,0
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML - - - 0,5 0,5 0,8
FINB BMO MSCI China ESG Leaders ZCH - - - 0,4 0,7 0,9
Total : Actions - 28 40 60 80 99

Répartition de l’actif au 28 février 2023.
† On entend par « risque » l’incertitude d’un rendement et le potentiel de perte en capital de votre placement.    
L’équipe Solutions d’investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d’actifs peut temporairement porter à 20 % le maximum des paramètres de répartition des portefeuilles Revenu et Conservateur, mais le poids des actions 
dans les portefeuilles de revenu ne doit pas dépasser 30 %.
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Obtenez une solution de placement tout-en-un
Les portefeuilles de FNB BMO recourent aux fonds négociables en bourse (FNB) comme produits de base, ce qui vous apporte les avantages des FNB 
et des fonds d’investissement au sein d’une même solution de placement d’emploi facile. Ils offrent une participation diversifiée à des marchés et à 
des catégories d’actif grâce à une série de portefeuilles assortis de niveaux de risque différents investissant surtout dans des FNB BMO. Ils mettent à 
contribution les meilleures idées de placement de BMO Gestion mondiale d’actifs et peuvent servir de positions de base.

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 à concurrence d’un versement de 6 % en combinant la série T6 et la série A. 

Principaux avantages des portefeuilles de FNB BMO
• Solutions de placement tout-en-un faciles à utiliser, qui vous font gagner un temps précieux
• Portefeuilles visant un rendement potentiel maximal pour un profil de risque donné
• Portefeuille diversifié de FNB réunis au sein d’un seul fonds d’investissement
• Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue
• Peuvent servir de placement de base dans votre portefeuille
• Structure de coûts inférieure à celle d’autres programmes gérés

FIDUCIE DE FONDS  
D’INVESTISSEMENT REVENU FIXE REVENU CONSERVATEUR ÉQUILIBRÉ CROISSANCE ACTIONS DE 

CROISSANCE

Code de fonds : Série A / T6 BMO700 / 
BMO706 

BMO701 / 
BMO707

BMO702 / 
BMO708

BMO703 / 
BMO709

BMO704 / 
BMO710

BMO705 / 
BMO712

Ratio des frais de gestion (RFG) :  
Série A au 30 septembre 2022 1,00 % 1,67 % 1,66 % 1,72 % 1,72 % 1,77 %

PLACEMENT MINIMAL / PEC 500 $ / 50 $ 500 $ / 50 $ 500 $ / 50 $ 500 $ / 50 $ 500 $ / 50 $ 500 $ / 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.

Communiquez avec BMO Centre d’investissement, 
au 1-800-665-7700.

Pour en savoir plus, consultez bmo.com/fonds

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc. 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 du FNB 
ou le prospectus du fonds d’investissement en question 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 peuvent varier et ne sont pas garanties.

Pour un résumé des risques d’un placement dans BMO Fonds d’investissement, 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.
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

http://bmo.com/fonds
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