
Fonds négociés en bourse BMO avril 2023 PAGE 1

Grille sommaire  
des FNB BMO

Plus d’une décennie  
de partenariat,  
main dans la main.

FNB d’actions Fréquence des distributions : M Mensuelle T Trimestrielle A Annuelle

BMO Gestion mondiale d’actifs est un signataire ayant reçu la cote A+* des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.
*BMO Gestion d’actifs inc., ainsi que sa société affiliée BMO Investissements Inc., en tant que BMO Gestion mondiale d’actifs, ainsi que ses anciennes sociétés affiliées de gestion d’actifs en Europe, en Asie et aux États-Unis, a reçu la cote A+ dans les catégories Gérance et Gouvernance 
pendant cinq ans, de 2016 à 2020, selon les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. Les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies sont une initiative d’investissement menée en partenariat avec l’Initiative financière du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et le Pacte mondial des Nations Unies (consulter www.unpri.org). Cette cote est fondée sur des critères objectifs qui ont permis à BMO Gestion mondiale d’actifs de se classer, avec ses sociétés affiliées à l’époque, pour chacune des années 
susmentionnées, dans le quart supérieur des signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies les plus performants à l’échelle mondiale et en Amérique du Nord. Chaque année, les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies effectuent 
une évaluation indépendante de tous les signataires mondiaux au moyen d’un questionnaire exhaustif. La cote A+ est la plus élevée attribuée par les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

Avoir 
le cran de 
faire une 
différence

= FNB sur lesquels il est possible d’acheter des optionsO

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN
Taux de distribution : 3,3 % | T

Frais de gestion : 0,05 %
Cote de risque : Moyenne 

FNB BMO canadien de dividendes 

ZDV
Taux de distribution : 4,2 % | M 

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Moyenne

FNB BMO d’actions  
canadiennes à faible volatilité

ZLB
Taux de distribution : 2,6 % | T 

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO MSCI Canada valeur 

ZVC
Taux de distribution : 3,4 % | T 

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Moyenne

OO

FINB BMO S&P 500
 ZUE ZSP ZSP.U
 couvert en non couvert parts en dollars US 
 dollars CA

Taux de distribution :  
ZUE : 1,5 %, ZSP : 1,5 %, ZSP.U : 1,6 % | T

Frais de gestion : 0,08 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO S&P sociétés américaines à 
moyenne capitalisation 

 ZMID.F ZMID ZMID.U
 couvert en non couvert parts en dollars US 
 dollars CA

Taux de distribution :  
ZMID.F: 1,8%, ZMID: 1,7%, ZMID.U: 1,7% | T

Frais de gestion : 0,15 %
Cote de risque : ZMID.F : Moyenne à élevée 
ZMID : Moyenne   ZMID.U : Moyenne à élevée

FINB BMO S&P sociétés américaines  
à faible capitalisation

 ZSML.F ZSML ZSML.U
 couvert en non couvert parts en dollars US 
 dollars CA

Taux de distribution : ZSML.F : 1,7 %, 
ZSML : 1,5 %, ZSML.U : 1,6 % | T

Frais de gestion : 0,20 %
Cote de risque : Moyenne à élevée

FINB BMO Moyenne industrielle 
Dow Jones couverte en dollars 

canadiens

ZDJ
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 1,7 % | T
Frais de gestion : 0,23 %

Cote de risque : Moyenne

FINB BMO actions du NASDAQ 100
 ZQQ  ZNQ  ZNQ.U
 couvert en non couvert parts en dollars US 
 dollars CA
Taux de distribution : ZQQ : 0,4 %, 

ZNQ : 0,2 %, ZNQ.U : 0,5 % | A
Frais de gestion : 0,2 %

Cote de risque : ZQQ / ZNQ.U : 
Moyen à élevé   ZNQ : Moyenne

O O

FINB BMO MSCI EAFE
 ZDM  ZEA
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution :  
ZDM : 3,1 %,  ZEA : 3,1 % | T
Frais de gestion : 0,20 %

Cote de risque : Moyenne 

FINB BMO Japon

ZJPN   ZJPN.F
 non couvert couvert

Taux de distribution :  
ZJPN : 2,2 %, ZJPN.F : 2,1 % | A 

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Moyenne à élevée 

FNB BMO  
internationales de dividendes

 ZDH  ZDI
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution :  
ZDH : 4,5 %,  ZDI : 4,4 % | M

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Moyenne

FNB BMO d’actions  
internationales à faible volatilité

 ZLD  ZLI
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution : 
ZLD : 2,7 %,  ZLI : 2,6 % | T
Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Moyen 

FINB BMO MSCI Europe de 
haute qualité couvert en dollars 

canadiens

ZEQ
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 2,5 % | T 
Frais de gestion : 0,40 %

Cote de risque : Moyenne

O

FNB BMO américain de dividendes
 ZUD ZDY ZDY.U
 couvert en non couvert non couvert, parts 
 dollars CA  négociées en 
   dollars US

Taux de distribution :  
ZUD : 2,8 %, ZDY : 2,6 %, ZDY.U : 2,8 % | M

Frais de gestion : 0,30 %
Cote de risque : Moyenne

FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité
 ZLH ZLU ZLU.U
 couvert en non couvert non couvert, parts 
 dollars CA  négociées en 
   dollars US

Taux de distribution :  
ZLH : 2,3 %, ZLU : 2,2 %, ZLU.U : 2,2 %  | T

Frais de gestion : 0,30 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU
 Taux de distribution : 2,9 % | T

Frais de gestion : 0,30 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité
 ZUQ.F ZUQ ZUQ.U
 couvert en non couvert parts en dollars US 
 dollars CA

Taux de distribution :  
ZUQ.F : 1,1 %, ZUQ : 1,1 %, ZUQ.U : 1,1 % | T

Frais de gestion : 0,30 % 
Cote de risque : ZUQ.F: Moyenne à élevé 

ZUQ/ZUQ.U: Moyenne

Ét
at

s-
Un

is
In

te
rn

at
io

na
l

M
on

de

M
ar

ch
és

 
ém

er
ge

nt
sFINB BMO MSCI Monde 

de haute qualité

ZGQ
Taux de distribution : 1,6 % | T

Frais de gestion : 0,45 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO MSCI 
marchés émergents

ZEM
Taux de distribution : 2,8 % | A

Frais de gestion : 0,25 %
Cote de risque : Moyenne 

FNB BMO d’actions de marchés 
émergents à faible volatilité

ZLE
Taux de distribution : 3,5 % | A

Frais de gestion : 0,45 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO MSCI  
India ESG Leaders

ZID
Taux de distribution : 0,3 % | A

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque : 

Moyenne à élevée

FINB BMO MSCI China ESG 
Leaders Index

ZCH
Taux de distribution : 1,2 % | A

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque : Élevé
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FNB à revenu amélioré
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FNB BMO vente d’options d’achat 
couvertes de sociétés canadiennes  

à dividendes élevés
ZWC

Taux de distribution : 7,4 % | M
Frais de gestion : 0,65 %

Cote de risque : Moyenne

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de 
dividendes élevés de sociétés américaines 

 ZWS ZWH ZWH.U
 couvert en dollars CA non couvert non couvert, parts 
   négociées en dollars US

Taux de distribution :  
ZWS : 6,1 %, ZWH : 6,2 %, ZWH.U : 6,0 % | M

Frais de gestion : 0,65 %
Cote de risque : Moyenne

FNB BMO vente d’options d’achat 
couvertes Moyenne industrielle Dow 
Jones couvert en dollars canadiens

ZWA
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 6,4 % | M
Frais de gestion : 0,65 %    

Cote de risque : Moyenne

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de 
dividendes élevés de sociétés européennes

 ZWE ZWP
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution : 
ZWE : 7,2 %, ZWP : 7,0 % | M

Frais de gestion : 0,65 %
Cote de risque : Moyenne

FNB BMO vente d’options  
d’achat couvertes de sociétés 

mondiales à dividendes élevés
ZWG

non couvert

Taux de distribution : 7,5 % | M
Frais de gestion : 0,65 %

Cote de risque : Moyenne
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canadiennes
ZWB   ZWB.U 

                   parts en dollars US
Taux de distribution :  

ZWB : 7,9 %, ZWB.U : 7,8 % | M
Frais de gestion : 0,65 %  Cote de risque : Moyenne

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques 
américaines

ZWK
Taux de distribution : 11,1 % | M

Frais de gestion : 0,65 %    
Cote de risque : Élevée

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de services aux 
collectivités

ZWU
Taux de distribution : 8,3 % | M

Frais de gestion : 0,65 %
Cote de risque : Faible à moyenne

No
uv

ea
u FNB BMO vente d’options  

d’achat couvertes de la santé
ZWHC

Taux de distribution : 6,5 % | M
Frais de gestion : 0,65 %   Cote de risque : Moyenne No

uv
ea

u FNB BMO vente d’options  
d’achat couvertes d’énergie

ZWEN
Taux de distribution : 8,8 % | M

Frais de gestion : 0,65 %   Cote de risque : Élevée

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de technologie
ZWT

Taux de distribution : 5,0 % | M
Frais de gestion : 0,65 %   Cote de risque : Moyen à élevé

Re
ve

nu
 

al
te

rn
at

if FNB BMO à rendement bonifié
 ZPAY.F ZPAY ZPAY.U
 couvert en dollars CA non couvert parts en dollars US

Taux de distribution : ZPAY.F : 6,9 %, ZPAY : 6,5 %, ZPAY.U : 6,7 % | M
Frais de gestion : 0,65 %  Cote de risque : Faible à moyenne

FNB BMO vente d’options de vente de sociétés américaines 

 ZPH ZPW ZPW.U
 couvert en dollars CA non couvert non couvert en dollars US

Taux de distribution :  ZPH : 8,3 %,  ZHW : 7,6 %, ZPW.U : 7,6 % | M
Frais de gestion : 0,65 %  Cote de risque : Faible à moyenne

https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-dactions
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-tsx-capped-composite-index-etf-zcn/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-canadian-dividend-etf-zdv/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-canadian-equity-etf-zlb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-canada-value-index-etf-zvc/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-500-hedged-to-cad-index-etf-zue/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-500-index-etf-zsp/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-500-index-etf-usd-units-zsp-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-mid-cap-index-etf-hedged-units-zmid-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-mid-cap-index-etf-zmid/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-mid-cap-index-etf-usd-units-zmid-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-small-cap-index-etf-hedged-units-zsml-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-small-cap-index-etf-zsml/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sp-us-small-cap-index-etf-usd-units-zsml-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-dow-jones-industrial-average-hedged-to-cad-index-etf-zdj/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-nasdaq-100-equity-hedged-to-cad-index-etf-zqq/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-nasdaq-100-equity-index-etf-znq/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-nasdaq-100-equity-index-etf-usd-units-znq-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-eafe-hedged-to-cad-index-etf-zdm/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-eafe-index-etf-zea/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-japan-index-etf-zjpn/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-japan-index-etf-hedged-units-zjpn-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-international-dividend-hedged-to-cad-etf-zdh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-international-dividend-etf-zdi/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-international-equity-hedged-to-cad-etf-zld/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-international-equity-etf-zli/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-europe-high-quality-hedged-to-cad-index-etf-zeq/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-dividend-hedged-to-cad-etf-zud/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-dividend-etf-zdy/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-dividend-etf-usd-units-zdy-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-us-equity-hedged-to-cad-etf-zlh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-us-equity-etf-zlu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-us-equity-etf-usd-units-zlu-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-value-index-etf-zvu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-high-quality-index-etf-hedged-units-zuq-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-high-quality-index-etf-zuq/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-high-quality-index-etf-usd-units-zuq-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-all-country-world-high-quality-index-etf-zgq/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-emerging-markets-index-etf-zem/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-low-volatility-emerging-markets-equity-etf-zle/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-india-esg-leaders-index-etf-zid/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-china-esg-leaders-index-etf-zch/
https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-%C3%A0-revenu-am%C3%A9lior%C3%A9-options-dachat-couvertes-actions-privil%C3%A9gi%C3%A9es-et-placements-non-traditionnels
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-canadian-high-dividend-covered-call-etf-zwc/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-high-dividend-covered-call-hedged-to-cad-etf-zws/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-high-dividend-covered-call-etf-zwh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-high-dividend-covered-call-etf-us-dollar-units-zwh-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-dow-jones-industrial-average-hedged-to-cad-etf-zwa/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-europe-high-dividend-covered-call-hedged-to-cad-etf-zwe/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-europe-high-dividend-covered-call-etf-zwp/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-high-dividend-covered-call-etf-zwg/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-canadian-banks-etf-zwb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-canadian-banks-etf-us-dollar-units-zwb-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-us-banks-etf-zwk/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-utilities-etf-zwu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-health-care-etf-zwhc/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-energy-etf-zwen/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-technology-etf-zwt/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-premium-yield-etf-hedged-units-zpay-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-premium-yield-etf-zpay/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-premium-yield-etf-usd-units-zpay-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-put-write-hedged-to-cad-etf-zph/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-put-write-etf-zpw/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-put-write-etf-usd-units-zpw-u/
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FNB sectoriels
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FINB BMO équipondéré banques

ZEB
Taux de distribution : 4,9 % | M

Frais de gestion : 0,25 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO équipondéré services 
aux collectivités

ZUT
Taux de distribution : 3,9 % | M

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE
Taux de distribution : 4,9 % | M

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN
Taux de distribution : 1,8 % | T

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Moyenne à élevée

Ét
at

s-
Un

is FINB BMO équipondéré banques américaines

 ZUB ZBK
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution : ZUB : 3,4 %, ZBK : 3,4 % | T
Frais de gestion : 0,35 %   Cote de risque : Élevée

FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé

 ZUH ZHU
 couvert en dollars CA non couvert

Taux de distribution : ZUH : 0,4 %  ZHU : 0,4 % | A
Frais de gestion : 0,35 %   Cote de risque : ZUH : Moyen à élevé  ZHU : Moyenne

M
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FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI
Taux de distribution : 3,2 % | T

Frais de gestion : 0,55 %  
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO biens de consommation essentiels 
mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 2,2 % | T
Frais de gestion : 0,35 %

Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO communications mondiales
COMM

Taux de distribution : 1,8 % | T
Frais de gestion : 0,35 %

Cote de risque : Moyenne

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires 
mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 1,2 % | T
Frais de gestion : 0,35 %

Cote de risque : Moyenne

O O

O

Fréquence des distributions : M Mensuelle T Trimestrielle A Annuelle= FNB sur lesquels il est possible d’acheter des optionsO

FNB axés sur l’investissement responsable
Actions

FINB BMO MSCI ACWI actions 
alignées sur l’Accord de Paris

ZGRN
Taux de distribution : 1,8 % | T

Frais de gestion : 0,25 %
Cote de risque :  

Moyenne

FINB BMO MSCI Canada 
ESG Leaders

ESGA
Taux de distribution : 3,1 % | T

Frais de gestion : 0,15 %
Cote de risque : Moyenne 

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

 ESGY ESGY.F
 non couvert couvert en dollars CA

Taux de distribution : 1,3 %| T
Frais de gestion : 0,20 %

Cote de risque : Moyenne 

FINB BMO MSCI  
EAFE ESG Leaders

ESGE
Taux de distribution : 2,9 % | T

Frais de gestion : 0,25 %
Cote de risque : Moyenne 

FINB BMO  
MSCI Global ESG Leaders

ESGG
Taux de distribution : 1,7 % | T

Frais de gestion : 0,25 %
Cote de risque : Moyenne

ES
G 

Th
em

es
BMO Brookfield Fonds mondial 

d’infrastructures d’énergie 
renouvelable série FNB

GRNI
Taux de distribution : 2,2 % | T

Frais de gestion : 0,8 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO actions du secteur 
énergie propre

ZCLN
Taux de distribution : 1,0 % | A

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Élevée

BMO Fonds leadership féminin 

WOMN
Taux de distribution : 0,0 % | A

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Moyenne 

FINB BMO MSCI  
India ESG Leaders

ZID
Taux de distribution : 0,3 % | A

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque :  

Moyenne à élevée

FINB BMO MSCI China  
ESG Leaders 

ZCH
Taux de distribution : 1,2 % | A

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque :  

Moyenne à élevée  

Répartition de l’actif Titres à revenu fixe

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG
Taux de distribution : 2,3 % | T

Frais de gestion : 0,18 %   
Cote de risque : Faible à 

moyenne

FINB BMO ESG obligations de 
sociétés

ESGB
Duration : 5,6 

Taux de distribution : 3,6 % | T
Rendement à l’échéance : 4,9 % 

Frais de gestion : 0,15 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO ESG obligations de 
sociétés américaines couvertes 

en dollars canadiens

ESGF
couvert en dollars CA
Duration : 7,3 

Taux de distribution : 4,1 % | T
Rendement à l’échéance : 5,1 %

Frais de gestion : 0,20 %
Cote de risque : Faible à moyen

FINB BMO ESG obligations de 
sociétés américaines à haut 

rendement

 ESGH ESGH.F
 non couvert couvert en dollars CA

Duration : 4,0
Taux de distribution :  

ESGH : 5,5 %  ESGH.F : 5,4 % | M
Rendement à l’échéance : 7,9 % 

Frais de gestion : 0,45 %
Cote de risque : Faible à moyenne

BMO Fonds d’obligations  
mondiales multisectorielles 

durables

ZMSB
Taux de distribution : 3,6 % | T

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO échelonné d’actions privilégiées

ZPR   ZPR.U
Taux de distribution : ZPR : 6,0 %, ZPR.U : 6,2 % | M
Frais de gestion : 0,45 %   Cote de risque : Moyenne

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

 ZHP ZUP ZUP.U
 couvert en dollars CA non couvert non couvert en dollars US

Taux de distribution : ZHP : 7,6 %  ZUP : 6,8 %   ZUP.U : 7,2 % | M
Frais de gestion : 0,45 %   Cote de risque : Faible à moyenne

Actions privilégiées

Th
ém

at
iq

ue
s 

m
on

di
al

es FINB BMO MSCI innovation

ZINN
Taux de distribution : 0,0 % | A

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO MSCI innovation  
technologique et industrielle

ZAUT
Taux de distribution : 0,6 % | A

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO MSCI innovation en 
génomique

ZGEN
Taux de distribution : 0,0 % | A

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO MSCI innovation de 
fintech

ZFIN
Taux de distribution : 0,2 % | A

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO MSCI innovation liée 
à Internet nouvelle génération

ZINT
Taux de distribution : 0,2 % | A

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

M
ar

ch
an

di
se

 fo
nd

ée
 

su
r d

es
 ac

tio
ns FINB BMO équipondéré pétrole 

et gaz

ZEO
Taux de distribution : 4,9 % | T

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Élevée

FINB BMO équipondéré aurifères 
mondiales

ZGD
Taux de distribution : 0,6 % | A

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Élevée

FINB BMO petites aurifères

ZJG
Taux de distribution : 0,7 % | A

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Élevée No

uv
ea

u

FNB BMO agriculture 
mondiale

ZEAT
Taux de distribution : 1,7 % | T

Frais de gestion : 0,35 %
Cote de risque : Moyenne

FINB BMO équipondéré  
métaux de base mondiaux

ZMT
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 1,3 % | A
Frais de gestion : 0,55 %  
Cote de risque : Élevée

https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-sectoriels
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-banks-index-etf-zeb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-utilities-index-etf-zut/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-rei-ts-index-etf-zre/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-industrials-index-etf-zin/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-us-banks-hedged-to-cad-index-etf-zub/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-us-banks-index-etf-zbk/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-us-health-care-hedged-to-cad-index-etf-zuh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-us-health-care-index-etf-zhu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-infrastructure-index-etf-zgi/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-consumer-staples-hedged-to-cad-index-etf-stpl/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-communications-index-etf-comm/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-consumer-discretionary-hedged-to-cad-index-etf-disc/
https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-ax%C3%A9s-sur-linvestissement-responsable-solutions-esg
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-acwi-paris-aligned-climate-equity-index-etf-zgrn/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-canada-esg-leaders-index-etf-esga/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-esg-leaders-index-etf-esgy/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-usa-esg-leaders-index-etf-hedged-units-esgy-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-eafe-esg-leaders-index-etf-esge/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-global-esg-leaders-index-etf-esgg/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-brookfield-global-renewables-infrastructure-fund-etf-series-grni/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-clean-energy-index-etf-zcln/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-women-in-leadership-fund-womn/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-india-esg-leaders-index-etf-zid/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-china-esg-leaders-index-etf-zch/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-balanced-esg-etf-zesg/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-esg-corporate-bond-index-etf-esgb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-esg-us-corporate-bond-hedged-to-cad-index-etf-esgf/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-esg-high-yield-us-corporate-bond-index-etf-esgh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-esg-high-yield-us-corporate-bond-index-etf-hedged-units-esgh-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-sustainable-global-multi-sector-bond-fund-zmsb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-laddered-preferred-share-index-etf-zpr/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-laddered-preferred-share-index-etf-us-dollar-units-zpr-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-preferred-share-hedged-to-cad-index-etf-zhp/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-preferred-share-index-etf-zup/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-preferred-share-index-etf-usd-units-zup-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-innovation-index-etf-zinn/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-tech-industrial-innovation-index-etf-zaut/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-genomic-innovation-index-etf-zgen/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-fintech-innovation-index-etf-zfin/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-msci-next-gen-internet-innovation-index-etf-zint/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-oil-gas-index-etf-zeo/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-global-gold-index-etf-zgd/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-junior-gold-index-etf-zjg/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-global-agriculture-etf-zeat/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-equal-weight-global-base-metals-hedged-to-cad-index-etf-zmt/


Fonds négociés en bourse BMO Grille sommaire des FNB BMO PAGE 3

États-Unis/Monde

No
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FINB BMO obligations totales américaines
 ZUAG ZUAG.F ZUAG.U
  couvert en parts en  
   dollars CA dollars US

Duration : 6,3  Taux de distribution :   
ZUAG : 2,0% ZUAG.F/ZUAG.U : 2,0% | T 

Rendement à l’échéance : 4,3 %*
Frais de gestion : 0,08 % 

Cote de risque : ZUAG : Faible à Moyenne 
ZUAG.F/ZUAG.U : Faible

FNB BMO obligations américaines  
à très court terme 

 ZUS.U ZUS.V
 parts en dollars US  Accumulation des parts 
    en dollars US 
 Duration : 0,2 Duration : 0,2

Taux de distribution :  
ZUS.U : 5,4 % | M    ZUS.V : 0,0 % | T

  Rendement à l’échéance : 5,0 %
 Frais de gestion : 0,15 %    Cote de risque : Faible

FINB BMO TIPS à court terme
 ZTIP ZTIP.F ZTIP.U
   couvert en parts en  
    dollars CA dollars US

Duration : 2,5  Taux de distribution :  
ZTIP : 6,4 %, ZTIP.F : 6,9 %, ZTIP.U : 6,9 % | T 

Rendement à l’échéance : 3,8 %*
Frais de gestion : 0,15 % 

Cote de risque : Faible à Moyenne

No
uv

ea
u

FINB BMO TIPS américains 
 TIPS TIPS.F TIPS.U
  couvert en parts en  
   dollars CA dollars US

Duration : 7,0  Taux de distribution : | 
TIPS : 6,9 % TIPS.F/TIPS.U : 7,0 % | T 
Rendement à l’échéance : 3,8 %*

Frais de gestion : 0,15 % 
Cote de risque : TIPS: Faible à Moyenne  

TIPS.F/TIPS.U : Faible

FNB BMO rendement élevé  
à taux variable

ZFH
Duration : 0,2 

Taux de distribution : 5,2 % | M
Rendement à l’échéance : 8,9 % 

Frais de gestion : 0,40 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations de sociétés 
américaines de qualité à court terme 

couvertes en dollars canadiens
ZSU

couvert en dollars CA
Duration : 2,6  

Taux de distribution : 3,2 % | M
Rendement à l’échéance : 5,0 % 

Frais de gestion : 0,25 % 
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations de sociétés 
américaines de qualité à moyen terme

 ZMU ZIC ZIC.U
 couvert en dollars CA  non couvert parts en dollars US 

Duration : 6,2  
Taux de distribution :  

ZMU : 4,2 %, ZIC : 3,8 %, ZIC.U : 3,9 % | M
Rendement à l’échéance : 4,9 %

Frais de gestion : 0,25 %   
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations de sociétés  
américaines à haut rendement

 ZJK ZHY ZJK.U
 non couvert couvert en dollars CA parts en dollars US

Duration : 3,6    
Taux de distribution :  

ZJK : 6,2 %,  ZHY : 6,6 %,  ZJK.U : 6,1 %  | M
Rendement à l’échéance : 8,4 %

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations de 
marchés émergents couvert 

en dollars canadiens
ZEF

couvert en dollars CA
Duration : 4,4    

Taux de distribution : 4,6 % | M
Rendement à l’échéance : 6,4 %

Frais de gestion : 0,50 %
Cote de risque : Faible à moyenne

FNB à revenu fixe Fréquence des distributions : M Mensuelle T Trimestrielle A Annuelle= FNB sur lesquels il est possible d’acheter des optionsO

Canada

INB BMO obligations totales
ZAG

Duration : 7,4   Taux de distribution : 3,5 % | M
Rendement à l’échéance : 3,9 %

Frais de gestion : 0,08 %  
Cote de risque : Faible

BMO Fonds du marché monétaire 
FNB séries 
ZMMK

Taux de distribution : 5,1 % | M
Rendement à l’échéance : 4,80 %

Frais de gestion : 0,12 %*  
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations à court terme
ZSB

Duration : 2,7   Taux de distribution : 2,6 % | T
Rendement à l’échéance : 4,0 %

Frais de gestion : 0,09 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations de sociétés
ZCB

Duration : 5,8  
Taux de distribution : 3,9 % | T

Rendement à l’échéance : 4,8 %
 Frais de gestion : 0,15 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations de 
gouvernements

ZGB
Duration :  7,9  Taux de distribution : 2,7 % | T

Rendement à l’échéance : 3,5 %
 Frais de gestion : 0,15 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO titres adossés à des 
créances hypothécaires canadiens

ZMBS
Duration : 2,1 Taux de distribution : 1,7 % | M

Rendement à l’échéance : 4,1 %
 Frais de gestion : 0,15 % 
Cote de risque : Faible

FINB BMO revenu de banques 
canadiennes

ZBI
Duration : 2,4  Taux de distribution : 3,4 % | T

Rendement à l’échéance : 5,8 %
Frais de gestion : 0,25 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations  
de sociétés de haute qualité 

ZQB
Duration : 3,3  Taux de distribution : 3,0 % | T

Rendement à l’échéance : 4,6 %
Frais de gestion : 0,10 %  
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations  
de sociétés notées BBB

ZBBB
Duration : 4,0  Taux de distribution : 3,5 % | T

Rendement à l’échéance : 4,9 %
Frais de gestion : 0,15 %   
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations à  
rendement réel

ZRR
Duration : 14,4 Taux de distribution : 7,9 % | M
Rendement à l’échéance lié à une hypothèse 

d’inflation : 3,4 %    
Frais de gestion : 0,25 % 

Cote de risque : Faible à moyenne

FNB BMO obligations à très court terme
 ZST ZST.L
 Distribution des parts  Accumulation des parts
 Duration : 0,4 Duration : 0,4
 Taux de distribution : 4,7 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | T
 Rendement à l’échéance : 5,0 % Rendement à l’échéance : 5,0 %
 Frais de gestion : 0,15 % Cote de risque : Faible Ob

lig
at

io
ns

 à
 

es
co

m
pt

e

FNB BMO obligations à escompte  
à court terme

ZSDB
Duration : 2,7  Taux de distribution : 1,8 % | Q

Rendement à l’échéance : 4,1 %
Frais de gestion : 0,09 % 
Cote de risque : Faible

FNB BMO obligations à escompte de 
sociétés
ZCDB

Duration : 3,4  Taux de distribution : 2,4 % | Q
Rendement à l’échéance : 4,7 %

Frais de gestion : 0,15 % 
Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations à escompte
ZDB

Duration : 7,3 
Taux de distribution : 2,4 % | M
Rendement à l’échéance : 3,8 %

Frais de gestion : 0,09 % 
Cote de risque : Faible

Marché canadien ciblé
FINB BMO obligations de sociétés à court terme

   ZCS ZCS.L
 Distribution des parts  Accumulation des parts 
 Duration : 2,8 Duration : 2,8
 Taux de distribution : 3,5 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | T
 Rendement à l’échéance : 4,8 % Rendement à l’échéance : 4,8 %
 Frais de gestion : 0,10 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme
ZCM

Duration : 6,0
Taux de distribution : 4,0 % | M
Rendement à l’échéance : 4,7 %

Frais de gestion : 0,30 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations de sociétés à long terme
ZLC

Duration : 12,4
Taux de distribution : 5,1 % | M
Rendement à l’échéance : 4,9 %

Frais de gestion : 0,30 % Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations provinciales à court terme
 ZPS ZPS.L
 Distribution des parts  Accumulation des parts
 Duration : 2,7 Duration : 2,7
 Taux de distribution : 3,0 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | T
 Rendement à l’échéance : 3,7 % Rendement à l’échéance : 3,7 %
 Frais de gestion : 0,25 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
ZMP

Duration : 6,5
Taux de distribution : 3,0 % | M
Rendement à l’échéance : 3,5 %

Frais de gestion : 0,25 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations provinciales à long terme
ZPL

Duration : 15,0
Taux de distribution : 4,1 % | M
Rendement à l’échéance : 4,0 %

Frais de gestion : 0,25 % Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations fédérales à court terme
 ZFS ZFS.L
 Distribution des parts  Accumulation des parts 

 Duration : 2,6 Duration : 2,6
 Taux de distribution : 2,0 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | T
 Rendement à l’échéance : 3,5 % Rendement à l’échéance : 3,5 %
 Frais de gestion : 0,20 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme
ZFM

Duration :  7,2 
Taux de distribution : 2,3 % | M
Rendement à l’échéance : 3,0 %

Frais de gestion : 0,20 % Cote de risque : Faible

FINB BMO obligations fédérales à long terme
ZFL

Duration : 16,6
Taux de distribution : 3,4 % | M
Rendement à l’échéance : 3,0 %

Frais de gestion : 0,20 % Cote de risque : Faible à moyenne

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme
 ZTS ZTS.U
 non couvert parts en dollars US

Duration : 2,6
Taux de distribution : ZTS : 1,9 %, ZTS.U: 2,0 % | T 
Rendement à l’échéance : ZTS : 3,9 %, ZTS.U : 4,2 % 

Frais de gestion : 0,20 %
Cote de risque : ZTS : Faible à moyenne   ZTS.U : Faible

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
 ZTM ZTM.U
 non couvert parts en dollars US

Duration : 6,3
Taux de distribution : ZTM : 2,1 %, ZTM.U : 2,2 %  | T 

Rendement à l’échéance : 3,5 %
 Frais de gestion : 0,20 %

Cote de risque : ZTM : Faible à Moyenne  ZTM.U : Faible

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
  ZTL.F ZTL ZTL.U
  couvert en non couvert parts en  
  dollars CA   dollars US

Duration : 17,5 Taux de distribution :  
ZTL.F : 3,2 %, ZTL : 3,2 %, ZTL.U : 3,3 % | T 

Rendement à l’échéance : 3,7 %
Frais de gestion : 0,20 % 

Cote de risque : Moyenne

* Une exonération des frais de gestion de 16 pdb a été mise en oeuvre le 30 novembre 2021. * Le RFG estimé représente ce que serait le RFG si la réduction avait été appliquée pendant une année entière.

https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-aggregate-bond-index-etf-zuag/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-aggregate-bond-index-etf-hedged-units-zuag-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-aggregate-bond-index-etf-usd-units-zuag-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-ultra-short-term-us-bond-etf-usd-units-zus-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-ultra-short-term-us-bond-etf-us-dollar-accumulating-units-zus-v/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-tips-index-etf-ztip/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-tips-index-etf-hedged-units-ztip-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-tips-index-etf-usd-units-ztip-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-tips-index-etf-tips/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-tips-index-etf-hedged-units-tips-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-tips-index-etf-usd-units-tips-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-floating-rate-high-yield-etf-zfh/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-ig-corporate-bond-hedged-to-cad-index-etf-zsu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-term-us-ig-corporate-bond-hedged-to-cad-index-etf-zmu/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-term-us-ig-corporate-bond-index-etf-zic/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-term-us-ig-corporate-bond-index-etf-usd-units-zic-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-high-yield-us-corporate-bond-index-etf-zjk/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-high-yield-us-corporate-bond-hedged-to-cad-index-etf-zhy/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-high-yield-us-corporate-bond-index-etf-usd-units-zjk-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-emerging-markets-bond-hedged-to-cad-index-etf-zef/
https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-%C3%A0-revenu-fixe
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-aggregate-bond-index-etf-zag/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-money-market-fund-etf-series-zmmk/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-bond-index-etf-zsb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-corporate-bond-index-etf-zcb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-government-bond-index-etf-zgb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-canadian-mbs-index-etf-zmbs/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-canadian-bank-income-index-etf-zbi/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-high-quality-corporate-bond-index-etf-zqb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-bbb-corporate-bond-index-etf-zbbb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-real-return-bond-index-etf-zrr/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-ultra-short-term-bond-etf-zst/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-ultra-short-term-bond-etf-accumulating-units-zst-l/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-discount-bond-etf-zsdb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-corporate-discount-bond-etf-zcdb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-discount-bond-index-etf-zdb/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-corporate-bond-index-etf-zcs/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-corporate-bond-index-etf-accumulating-units-zcs-l/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-corporate-bond-index-etf-zcm/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-corporate-bond-index-etf-zlc/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-provincial-bond-index-etf-zps/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-provincial-bond-index-etf-accumulating-units-zps-l/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-provincial-bond-index-etf-zmp/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-provincial-bond-index-etf-zpl/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-federal-bond-index-etf-zfs/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-federal-bond-index-etf-accumulating-zfs-l/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-federal-bond-index-etf-zfm/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-federal-bond-index-etf-zfl/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-treasury-bond-index-etf-zts/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-short-term-us-treasury-bond-index-etf-usd-units-zts-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-term-us-treasury-bond-index-etf-ztm/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-mid-term-us-treasury-bond-index-etf-usd-units-ztm-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-term-us-treasury-bond-index-etf-hedged-units-ztl-f/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-term-us-treasury-bond-index-etf-ztl/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-term-us-treasury-bond-index-etf-usd-units-ztl-u/


Fonds négociés en bourse BMO Grille sommaire des FNB BMO PAGE 4

FNB à gestion active Fréquence des distributions : M Mensuelle T Trimestrielle A Annuelle

BMO Brookfield Fonds mondial 
d’infrastructures d’énergie 

renouvelable série FNB
GRNI

Taux de distribution : 2,2 % | T
Frais de gestion : 0,8 %

Cote de risque : Moyenne

BMO Brookfield Fonds mondial 
immobilier de technologie série FNB

TOWR
Taux de distribution : 1,8 %| T

Frais de gestion : 0,8 %
Cote de risque : Moyenne

BMO SIA Fonds ciblé d’actions 
canadiennes, série FNB

ZFC
Taux de distribution : 2,4 % | A

Frais de gestion : 0,75 %
Cote de risque : Moyenne

BMO SIA Fonds ciblé d’actions  
nord-américaines, série FNB

ZFN
Taux de distribution : 2,4 % | A

Frais de gestion : 0,80 %
Cote de risque : Moyenne 

BMO Fonds FNB dividendes  
gestion tactique 

ZZZD
Taux de distribution : 4,2 % | T

Frais de gestion : 0,70 %
Cote de risque : Faible à moyenne

BMO Fonds d’obligations mondiales 
stratégiques  
ZGSB

Taux de distribution : 4,6 % | T
Frais de gestion : 0,73 %

Cote de risque : Faible à moyenne

BMO Fonds d’obligations mondiales  
multisectorielles durables

ZMSB
Taux de distribution : 3,6 % | T

Frais de gestion : 0,60 %
Cote de risque : Faible à moyenne

BMO Fonds d’obligations  
de base Plus 
ZCPB

Taux de distribution : 3,0 % | T
Frais de gestion : 0,50 %
Cote de risque : Faible

BMO Fonds leadership féminin 
WOMN

Taux de distribution : 0,0 % | A
Frais de gestion : 0,35 %

Cote de risque : Moyenne

BMO Fonds d’actions américaines 
toutes capitalisations série FNB

ZACE
Taux de distribution : 0,0 % | A

Frais de gestion : 0,75 %
Cote de risque : Moyenne

Solutions pour les comptes en dollars américains
• Aucun impôt sur les successions aux États-Unis • Aucun formulaire T1135 Bilan de vérification du revenu étranger n’est requis

Actions
FINB BMO S&P 500  

ZSP.U
FINB BMO actions du NASDAQ 100 

ZNQ.U
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité 

ZUQ.U
FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité  

ZLU.U

Titres à revenu fixe
FNB BMO obligations américaines à très 

court terme 

ZUS.U ZUS.V

FINB BMO obligations de sociétés 
américaines de qualité à moyen terme 

ZIC.U No
uv

ea
u

FINB BMO TIPS américains  

TIPS.U

No
uv

ea
u

FINB BMO obligations totales américaines 

ZUAG.U

Allocation de l’actif Placements non traditionnels

FNB BMO revenu mensuel

ZMI.U
FINB BMO actions privilégiées 

de sociétés américaines 

ZUP.U

FNB BMO vente d’options de 
vente de sociétés américaines 

ZPW.U
FNB BMO à rendement bonifié 

ZPAY.U
FINB BMO échelonné  
d’actions privilégiées

ZPR.U

Remarque : Dans Thomson One, lorsque vous saisissez le symbole du dollar américain, « (.U) », saisissez « (‘U) ».

FNB d’allocation de l’actif
FNB d’allocation de l’actif

FNB BMO Conservateur
ZCON

Taux de distribution : 2,8 % | T
Frais de gestion : 0,18 %

Cote de risque : Faible à moyen

FNB BMO Équilibré
ZBAL

Taux de distribution : 2,6 % | M
Frais de gestion : 0,18 %

Cote de risque : Faible à moyenne

FNB BMO Croissance
ZGRO

Taux de distribution : 2,4 % | T
Frais de gestion : 0,18 %

Cote de risque : Faible à moyenne

FNB BMO toutes actions
ZEQT

Taux de distribution : 2,2 % | T
Frais de gestion : 0,18 %

Cote de risque : Moyenne

FNB BMO ESG Équilibré
ZESG

Taux de distribution : 2,3 % | T
Frais de gestion : 0,18 %  Cote de 

risque : Faible à moyenne

= FNB sur lesquels il est possible d’acheter des optionsO

FNB BMO américain de 
dividendes 

ZDY.U

FNB BMO vente d’options d’achat 
couvertes de dividendes élevés 

de sociétés américaines  

ZWH.U

FNB BMO vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes  

ZWB.U

FINB BMO S&P sociétés 
américaines  

à moyenne capitalisation  

ZMID.U

FINB BMO S&P 
sociétés américaines 
à faible capitalisation  

ZSML.U

No
uv

ea
u BMO ARK Fonds innovation FNB série

ARKK
Taux de distribution : 0,0 % | A 

Frais de gestion : 0,75 %  Cote de risque : Élevée

BMO ARK Fonds révolution génomique FNB series
ARKG

Taux de distribution : 0,0 % | A 
Frais de gestion : 0,75 %  Cote de risque : Élevée

BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération FNB séries 

ARKW
Taux de distribution : 0,0 % | A 

Frais de gestion : 0,75 %  Cote de risque : Élevée

FINB BMO obligations de 
sociétés américaines de qualité 

à moyen terme 

ZIC.U

FINB BMO obligations du Trésor 
américain à court terme 

ZTS.U

FINB BMO obligations du Trésor 
américain à moyen terme  

ZTM.U

FINB BMO obligations du  
Trésor américain à long terme  

ZTL.U

FINB BMO obligations de sociétés 
américaines à haut rendement 

ZJK.U

Solutions de retraite
FNB BMO Équilibré  

(Parts de distribution à pourcentage fixe)
ZBAL.T

parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe
Taux de distribution : 5,9 % | M

Frais de gestion : 0,18 %
Cote de risque : Faible à moyenne

No
uv

ea
u

FNB BMO Croissance  
(Parts de distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T
parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe

Taux de distribution : 5,9 % | M
Frais de gestion : 0,18 %

Cote de risque : Faible à moyenne

FNB BMO revenu mensuel

ZMI   ZMI.U
Taux de distribution : 5,2 % | M

Frais de gestion : 0,18 %   
Cote de risque : Faible à moyenne

https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fnb-de-dactions-%C3%A0-gestion-active
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-tips-index-etf-usd-units-tips-u/
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-monthly-income-etf-usd-units-zmi-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-preferred-share-index-etf-usd-units-zup-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-put-write-etf-usd-units-zpw-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-premium-yield-etf-usd-units-zpay-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-laddered-preferred-share-index-etf-us-dollar-units-zpr-u/
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-balanced-esg-etf-zesg/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-dividend-etf-usd-units-zdy-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-us-high-dividend-covered-call-etf-us-dollar-units-zwh-u/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-covered-call-canadian-banks-etf-us-dollar-units-zwb-u/
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-long-term-us-treasury-bond-index-etf-usd-units-ztl-u/
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-balanced-etf-t6-series-zbal-t/
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https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-monthly-income-etf-zmi/
https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/solutions-de-placement/fnb/bmo-monthly-income-etf-usd-units-zmi-u/
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Fonds d’investissement constitués de FNB

Actions
Titres à revenu fixe

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe

BMO Portefeuille FNB revenu

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique

BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion tactique

BMO Portefeuille FNB 
actions de croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique

20 % à 80 %20 % à 80 %

0 % à 100 %

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique

0 % à 30 %70 % à 100 %

BMO Fonds FNB mondial d’allocation 
de l’actif gestion tactique

40 % à 100 %0 % à 60 %

0 % à 20 %80 % à 100 %

0 à 100 %
Actions

Fixed 
Income

Fonds indiciels

Présence égale à celle d’un FNB dans
une structure de fonds minimale

Fonds axés 
sur la croissance

Fonds de répartition 
stratégique de l’actif

Recours à des FNB pour bâtir 
efficacement un portefeuille 

à risque ciblé

Recours aux FNB d’innovation 
d’ARK Investment Management

Fonds à faible volatilité

Recours aux FNB 
pour atténuer la volatilité

Fonds à gestion tactique

Recours aux FNB pour mettre en œuvre 
rapidement des décisions de répartition tactique

Fonds de dividendes / 
flux de trésorerie améliorés

Recours à des FNB composés d’options
d’achat couvertes pour générer un rendement

tout en réduisant le risque lié aux actions

BMO Fonds FNB mondial d’actions gestion tactique
BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines

BMO SIA Fonds ciblé d’actions canadiennes

BMO Fonds FNB d’actions canadiennes
Indice composé S&P/TSX

BMO Fonds FNB d’actions américaines 
BMO Fonds indice-actions en dollars US

Indice S&P 500

BMO Fonds FNB d’actions internationales
Indice MSCI EAEO

BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100
Indice Nasdaq 100

BMO Fonds FNB actions du 
secteur énergie propre

Indice S&P Global Clean Energy

BMO Fonds FNB mondial de qualité
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

BMO Fonds FNB obligations totales
Indice des obligations universelles 

FTSE Canada

BMO Fonds FNB obligations de sociétés
Indice des obligations de toutes les 

sociétés FTSE Canada

BMO Fonds FNB banques canadiennes
Indice Solactive Equal Weight 

Canada Banks

BMO ARK Fonds innovation

BMO ARK Fonds 
révolution génomique

BMO ARK Fonds Internet 
nouvelle génération

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat 
couvertes de banques canadiennes

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

canadiennes à dividendes élevés

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

américaines à dividendes élevés

BMO Fonds FNB vente d’options 
d’achat couvertes de sociétés 

européennes à dividendes élevés

BMO Fonds mondial de revenu amélioré

BMO Fonds FNB à rendement bonifié

BMO Catégorie FNB mondial 
à faible volatilité

BMO Fonds FNB d’actions 
canadiennes à faible volatilité

BMO Fonds FNB d’actions 
américaines à faible volatilité

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont en date du 30 septembre 2022, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une 
croix (†), ce qui indique que les RFG sont estimés, car les fonds ont moins d’un an.

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

https://www.bmoetfs.ca/fr/strategy-insights?activeCategory=fonds-dinvestissement-constitu%C3%A9s-de-fnb-rendement-et-perspectives
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Personnes-ressources
Spécialistes des FNB

Ontario
Kevin Prins 

Directeur général
416-947-3703

kevin.prins@bmo.com

Daniel Stanley 
Directeur général,  

Institutions et Services-conseils, Ontario
416-418-2354

daniel.stanley@bmo.com

Laura Tase 
Directrice générale,  

Institutions et Services-conseils, Ontario
647-531-8769

laura.tase@bmo.com

Drew Burgess
Directeur général, Ontario

613-286-1492
andrew.burgess@bmo.com

Chris McGrath
Directeur général, Centre de l’Ontario et Manitoba

647-669-6642
chris.mcgrath@bmo.com

Jean Carlo Rouzier
Directeur général, Sud-Ouest de l’Ontario

416-738-4858
jeancarlo.rouzier@bmo.com

Est du Canada Ouest du Canada

Alain Desbiens
Directeur général,  

Est du Canada
514-449-6627

alain.desbiens@bmo.com

Erika Toth 
Directrice générale, Institutions et 
Services-conseils, Est du Canada

514-358-2310
erika.toth@bmo.com

Richard Ho 
Vice-président, 
Est du Canada
448-889-3727

richard.ho@bmo.com

Mark Webster 
Directeur général, 

Institutions et Services-
conseils, Ouest du Canada

604-562-2851
mark.webster@bmo.com

Rob Butler
Directeur général, Prairies 

403-615-6508
rob.butler@bmo.com

Rene Dinter 
Directeur général, 

Colombie-Britannique 
778-989-4035

rene.dinter@bmo.com

Comptes nationaux
Mike Scheiers  

VP, comptes nationaux
416-274-8174

michael.scheiers@bmo.com

Visitez le site bmo.com/fnb ou communiquez avec le Service à la clientèle en composant le 1-800-361-1392.

Investisseurs en direct
Erin Allen

VP, Distribution en direct
437-237-1989

erinl.allen@bmo.com

Sa’ad Rana
Associé, Distribution des FNB en direct

416-867-5853
saad.rana@bmo.com

Consultez la feuille de route en ligne 
sur le Tableau de bord des ETF.

SCANNEZ ICI

https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/kevin-prins/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/daniel-stanley/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/laura-tase/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/drew-burgess-1/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/christopher-mcgrath/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/jean-carlo-rouzier/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/alain-desbiens/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/erika-toth/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialists/richard-ho
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/mark-webster/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/rob-butler/
https://www.bmoetfs.ca/fr/specialist/rene-dinter/
http://bmo.com/fnb
https://www.bmoetfs.ca/fr/
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Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. 
Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d’investissement. Si les distributions versées par le fonds 
d’investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds 
d’investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d’investissement, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été versés. Le prix de 
base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion 
du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution aux FNB BMO ou aux fonds d’investissement BMO pertinents, énoncée dans le prospectus.
Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d’un FNB BMO (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) 
devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, moins les dépenses du FNB BMO, mais peuvent 
également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l’entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où 
les dépenses d’un FNB BMO dépassent le revenu généré par ce FNB BMO au cours d’un mois, d’un trimestre ou d’une année, selon le cas, il n’est pas prévu qu’une distribution 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Les distributions, le cas échéant, à l’égard des parts de catégorie Accumulation du FINB BMO obligations de sociétés à court terme, 
du FINB BMO obligations fédérales à court terme, du FINB BMO obligations provinciales à court terme, du FNB BMO obligations à très court terme et du FNB BMO obligations 
américaines à très court terme seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du FNB BMO pertinent. Après chaque distribution, le nombre de parts de 
catégorie Accumulation du FNB BMO pertinent sera immédiatement consolidé de manière à ce que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation du FNB BMO 
pertinent soit le même que le nombre de parts de catégorie Accumulation en circulation avant la distribution. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de titres 
réduits en raison de la retenue d’impôt. Certains FNB BMO ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu’un porteur de parts peut choisir de réinvestir 
automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu’il détient en parts additionnelles du FNB BMO pertinent, conformément aux modalités du programme 
de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution dans le prospectus des FNB BMO.
Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d’un fonds d’investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres 
supplémentaires de la même série du fonds d’investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu’il choisissait de recevoir les distributions en espèces. 
Pour les titres de la série FNB d’un fonds d’investissement BMO, les distributions, le cas échéant, peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans des titres 
de série FNB supplémentaires du fonds d’investissement BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement consolidés de sorte que le nombre de titres de série 
FNB en circulation après la distribution correspondra au nombre de titres de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de titres est inscrit à un programme de 
réinvestissement des distributions, les distributions, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d’investissement 
BMO pertinent, conformément au programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution des fonds 
d’investissement BMO pertinents dans le prospectus simplifié.
Le taux de distribution correspond à la distribution périodique la plus récente (à l’exception des distributions de fin d’année pour les FNB qui versent des distributions plus 
fréquemment), annualisée selon la fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. 
Le rendement à l’échéance comprend les coupons versés et tout gain ou toute perte en capital que le portefeuille réalisera s’il détient les obligations jusqu’à l’échéance. 
La duration est une évaluation de la sensibilité des cours obligataires aux fluctuations des taux d’intérêt. Par exemple, une duration de cinq ans signifie que la valeur de l’obligation 
diminuera de 5 % si les taux d’intérêt augmentent de 1 % et qu’elle gagnera 5 % si les taux baissent de 1 %. En général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation est 
volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt. 
Le taux de distribution, le rendement à l’échéance et la duration de chacun des FNB sont en date du 31 juillet 2021. 
Les cotes de risque sont déterminées d’après la volatilité historique du FNB BMO, mesurée par l’écart-type de sa performance comparativement à sa moyenne. Le classement du 
risque d’un FNB BMO peut varier au fil du temps, et la volatilité historique n’est pas garante de la volatilité future. Les cotes de risque des nouveaux FNB BMO sont conformes à ce 
qui est indiqué dans le prospectus.
S&P® et S&P 500® sont des marques 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 par S&P Dow Jones LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec le ZCN, le ZUE, le ZSP et 
le ZSP.U (les « FNB »). L’indice ou les indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec les FNB. S&P 
Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB, pas plus qu’elles ne les appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. Elles ne 
font en outre aucune déclaration quant à l’opportunité d’un placement dans ces FNB. 
L’indice Dow Jones des valeurs industrielles couvert en dollars canadiens et le Dow Jones U.S. Large-Cap Banks Equal Weight Total Stock Market Index sont des produits de S&P 
Dow Jones Indices LLC utilisés sous licence par BMO Gestion d’actifs inc. Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); elle a fait 
l’objet d’une licence d’utilisation octroyée à S&P Dow Jones Indices LLC et d’une sous-licence d’utilisation octroyée par BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec les fonds ZDJ et ZBK. 
S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent pas les fonds ZDJ et ZBK, pas plus qu’elles ne les appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la 
promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l’opportunité d’un placement dans un tel fonds. 
Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100®, et Nasdaq-100 Index® sont des marques déposées de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, 
les « Sociétés »), et BMO Gestion d’actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du FINB BMO actions du Nasdaq 
100 couvertes en dollars canadiens, qui n’est ni émis ni appuyé ni vendu par elles, et elles n’en font pas non plus la promotion. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET 
N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.
MSCI ne parraine pas, n’endosse pas et ne fait pas la promotion des fonds négociés en bourse ou des titres mentionnés aux présentes, et MSCI n’assume par ailleurs aucune 
responsabilité à l’égard de ces fonds, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces fonds ou ces titres. Le prospectus renferme une description plus détaillée des rapports 
limités que MSCI entretient avec BMO Gestion d’actifs inc. et avec les fonds négociés en bourse qui lui sont associés.  
La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit pas être 
considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux 
particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset 
Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.
Les placements dans les fonds d’investissement et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s’il y a 
lieu). Les placements dans les fonds d’investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l’Aperçu du fonds, l’Aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. 
Les fonds d’investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.  Les FNB BMO s’échangent comme des 
actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties 
et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés 
et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.


