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Options d’achat couvertes

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

ZWB
Taux de distribution : 5,8 % | M

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

BMO vente d’options d’achat couvertes de 
sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC
Taux de distribution : 7,3 % | M

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

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

ZWU
Taux de distribution : 6,9 % | M

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

FNB BMO Vente d’options d’achat 
couvertes DJIA

ZWA
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 4,9 % | M 
Frais de gestion : 0,65 % 
Cote de risque : Moyen

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

ZWS ZWH ZWH.U
couvert en dollars CA non couvert non couvert parts

négociées en dollars US

Taux de distribution : 5,8 % | M
Frais de gestion : 0,65 %
Cote de risque : Moyen

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 :  7,4 % | M
Frais de gestion : 0,65 % 
Cote de risque : Moyen

= Options disponiblesO

= Note de durabilité au 28 septembre 2018. Sustainalytics produit des analyses de sociétés, dont les données sont utilisées lors du calcul de la Cote de durabilité Morningstar.  
Les renseignements relatifs au mandat de durabilité sont tirés du prospectus du Fonds.



Canada États-Unis International Monde

BMO S&P/TSX composé  
plafonné

ZCN
Taux de distribution : 3,1 % | T 

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

BMO canadien de dividendes 

ZDV
Taux de distribution : 5,2 % | M 

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

BMO d’actions canadiennes
à faible volatilité

ZLB
Taux de distribution : 2,8 % | T 

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

BMO MSCI Canada valeur 

ZVC
Taux de distribution : 2,7 % | T 

Frais de gestion : 0,35 % 
Cote de risque : Moyen à élevé

BMO MSCI EAFE
ZDM  ZEA

couvert en dollars CA non couvert       

Taux de distribution : 2,9 % | T 
Frais de gestion : 0,20 % 
Cote de risque : Moyen 

BMO internationales  
de dividendes

ZDH  ZDI
couvert en dollars CA non couvert       

Taux de distribution : 5,4 % | M 
Frais de gestion : 0,40 % 
Cote de risque : Moyen 

BMO d’actions internationales  
à faible volatilité
ZLD  ZLI

couvert en dollars CA non couvert       

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

BMO MSCI Europe  
de haute qualité

ZEQ 
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 2,3 % | T 
Frais de gestion : 0,40 % 

Cote de risque : Moyen à élevé

BMO MSCI EAFE valeur
ZVI

Taux de distribution : 3,0 % | T 
Frais de gestion : 0,40 % 
Cote de risque : Moyen

BMO MSCI 
Emerging Markets

ZEM
Taux de distribution : 2,0 % | A 

Frais de gestion : 0,25 % 
Cote de risque : Moyen à élevé 

BMO Low Volatility  
Emerging Markets Equity

ZLE
Taux de distribution : 1,5 % | A 

Frais de gestion : 0,45 % 
Cote de risque : Moyen à élevé

BMO India Equity
ZID

Taux de distribution : 0,4 % | A 
Frais de gestion : 0,65 % 
Cote de risque : High 

BMO actions chinoises
ZCH

Taux de distribution : 0,7 % | A 
Frais de gestion : 0,65 % 
Cote de risque : High  

BMO MSCI monde
de haute qualité

ZGQ
Taux de distribution : 1,2 % | T 

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

BMO S&P 500

ZUE ZSP ZSP.U
       couvert en  non couvert    non couvert parts 

        dollars CA négociées en dollars US

Taux de distribution : 1,5 % | T 
Frais de gestion : 0,08 % 
Cote de risque : Moyen

BMO Moyenne industrielle  
Dow Jones

ZDJ
couvert en dollars CA 

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

BMO actions du Nasdaq 100

ZQQ 
couvert en dollars CA 

Taux de distribution : 0,6 % | A 
Frais de gestion : 0,35 % 

Cote de risque : Moyen à élevé

BMO dividendes de sociétés 
américaines

ZUD ZDY ZDY.U
       couvert en  non couvert    non couvert parts 

        dollars CA négociées en dollars US

Taux de distribution : 2,8 % | M 
Frais de gestion : 0,30 % 
Cote de risque : Moyen

BMO 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 : 1,7 % | T 
Frais de gestion : 0,30 % 
Cote de risque : Moyen

BMO MSCI américaines  
de haute qualité

ZUQ
Taux de distribution : 1,0 % | T

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

BMO MSCI américaines valeur

ZVU
 Taux de distribution : 2,0 % | T

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

BMO Shiller américaines
sélectionnées

ZEUS
Taux de distribution : 1,5 % | T 

Frais de gestion : 0,65 % 
Cote de risque : Moyen  
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Commodities
BMO petites aurifères

ZJG
Taux de distribution : 0,0 % | T 

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

BMO petites gazières
ZJN

Taux de distribution :  3,2 % | T
Frais de gestion : 0,55 % 
Cote de risque : Élevé

BMO petites pétrolières
ZJO

Taux de distribution :  0,6 % | T
Frais de gestion : 0,55 % 
Cote de risque : Élevé

Actions - gestion active 

Fonds leadership féminin BMO

WOMN
Taux de distribution : s.o. | A 

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

BMO SIA Fonds ciblé d’actions canadiennes

ZFC
Taux de distribution :  s.o.  | A

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

BMO SIA Fonds ciblé d’actions nord-américaines

ZFN
Taux de distribution :  s.o.  | A

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

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique

ZZZD
Taux de distribution :  s.o.  | T

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

à moyen

= Options disponiblesO

= Note de durabilité au 28 septembre 2018. Sustainalytics produit des analyses de sociétés, dont les données sont utilisées lors du calcul de la Cote de durabilité Morningstar.  
Les renseignements relatifs au mandat de durabilité sont tirés du prospectus du Fonds.

BMO équipondéré de FPI

ZRE
Taux de distribution : 5,0 % | M 

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

BMO infrastructures mondiales

ZGI
Taux de distribution : 2,9 % | Q 

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

BMO équipondéré aurifères mondiales

ZGD
Taux de distribution : 0,0 % | A 

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

BMO équipondéré 
américain de la santé

ZUH
couvert en dollars CA  

Taux de distribution : 0,4 % | A 
Frais de gestion : 0,35 % 
Cote de risque : Moyen

BMO biens de consommation  
discrétionnaires mondiaux couvert  

en dollars canadiens
DISC

couvert en dollars CA
Taux de distribution : 1,2 % | Q 

Frais de gestion : 0,35 % 
Cote de risque : Moyen à élevé

BMO biens de consommation  
essentiels mondiaux couvert  

en dollars canadiens
STPL

couvert en dollars CA
Taux de distribution : 2,2 % | Q 

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

BMO équipondéré 
banques américaines

 ZUB ZBK
 couvert en dollars CA unhedged

Taux de distribution : 1,5 % | Q
Frais de gestion : 0,35 % 
Cote de risque : Élevé

BMO banques mondiales  
couvert en dollars canadiens

BANK
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 3,5 % | Q 
Frais de gestion : 0,35 % 
Cote de risque : Élevé

BMO assurance mondiale  
couvert en dollars canadiens

INSR
couvert en dollars CA

Taux de distribution : 2,3 % | Q 
Frais de gestion : 0,35 % 

Cote de risque : Moyen à élevé

BMO équipondéré  
pétrole et gaz

ZEO
Taux de distribution : 3,5 % | Q 

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

BMO communications mondiales

COMM
Taux de distribution : 1,7 % | Q 

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

BMO équipondéré métaux  
de base mondiaux

ZMT
couvert en dollars CA 

Taux de distribution : 2,0 % | A 
Frais de gestion : 0,55 % 
Cote de risque : Élevé  

Défensif

Monde
Cyclique

Canada

O

O

O

O

BMO équipondéré services
aux collectivités

ZUT
Taux de distribution : 5,0 % | M 

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

BMO équipondéré  
produits industriels

ZIN
Taux de distribution : 1,6 % | T 

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

BMO équipondéré banques

ZEB
Taux de distribution : 3,7 % | M 

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

O

O



Pour les comptes en dollars américains
Actions

FINB BMO S&P 500   
ZSP.U

FNB BMO d’actions américaines à 
faible volatilité   

ZLU.U

FNB BMO américain  
de dividendes   

ZDY.U

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

sociétés américaines  
ZWH.U

Titres à revenu fixe
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

Placements non traditionnels
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines   

ZUP.U
FNB BMO vente d’options de vente de sociétés américaines  

ZPW.U



nouveau nouveau nouveau

nouveau
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Ensemble du marché

BMO obligations à très court terme

   ZST ZST.L
 distribuant des parts  accumulant des parts                
 Duration: 0,7 Duration: 0,7
 Taux de distribution : 2,9 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | A 
 Rendement à l’échéance : 2,6 % Rendement à l’échéance : 2,6 %

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

BMO obligations totales

ZAG
Duration: 7,4

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

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

BMO obligations à escompte

ZDB
Duration: 7,3

Taux de distribution : 2,1 % | M 
Rendement à l’échéance : 2,7 % 

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

États-Unis
BMO rendement élevé à taux variable

ZFH
Duration: 0,2    Taux de distribution : 4,4 % | M    Rendement à l’échéance : 6,0 % 

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

BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
 ZJK ZHY 
 non couvert couvert en dollars CA

Duration: 4,1   Taux de distribution : 5,9 % | M  Rendement à l’échéance : 7,6 % 
Frais de gestion : 0,55 %    Cote de risque : Faible à moyen

BMO obligations de sociétés
américaines de qualité à court terme

ZSU
couvert en dollars CA

Duration: 2,6    Taux de distribution : 2,4 % | M    Rendement à l’échéance : 3,5 % 
Frais de gestion : 0,25 %    Cote de risque : Faible

BMO obligations à moyen terme de sociétés  
américaines de premier ordre

 ZMU ZIC ZIC.U
 couvert en dollars CA  non couvert non couvert parts
   négociées en dollars US
Duration: 6,3    Taux de distribution : 3,8 % | M    Rendement à l’échéance : 4,3 % 

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

BMO obligations du Trésor américain à court terme

   ZTS ZTS.U
 non couvert parts en dollars US                

Duration: 2,7
Taux de distribution : 1,4 % | T  Rendement à l’échéance : 2,5 % 

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

BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

   ZTM ZTM.U
 non couvert parts en dollars US                

Duration: 6,3
Taux de distribution : 1,8 % | T  Rendement à l’échéance : 2,6 % 

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

BMO obligations du Trésor américain à long terme

   ZTL ZTL.U
 non couvert parts en dollars US                

Duration: 17,4
Taux de distribution : 2,7 % | T  Rendement à l’échéance : 3,0 % 

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

Marché canadien précis
BMO obligations de sociétés  

à court terme

   ZCS ZCS.L
 distribuant des parts   accumulant des parts                
 Duration: 2,7 Duration: 2,7
 Taux de distribution : 2,8 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | A 
 Rendement à l’échéance : 3,0 % Rendement à l’échéance : 3,0 %

Frais de gestion : 0,10 %   Cote de risque : Faible

BMO obligations de sociétés
à moyen terme

ZCM
Duration: 6,1

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

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

BMO obligations de sociétés
à long terme

ZLC
Duration: 12,9

Taux de distribution : 4,2 % | M 
Rendement à l’échéance : 4,1 % 

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

BMO obligations 
provinciales à court terme

   ZPS ZPS.L
 distribuant des parts  accumulant des parts                
 Duration: 3,0 Duration: 3,0
 Taux de distribution : 3,1 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | A 
 Rendement à l’échéance : 2,3 % Rendement à l’échéance : 2,3 %

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

BMO obligations
provinciales à moyen terme

ZMP
Duration: 6,5

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

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

BMO obligations de
provinciales à long terme

ZPL
Duration: 15,3

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

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

BMO obligations 
fédérales à court terme

   ZFS ZFS.L
 distribuant des parts  accumulant des parts                

 Duration: 2,6 Duration: 2,6
 Taux de distribution : 1,5 % | M  Taux de distribution : 0,0 % | A 
 Rendement à l’échéance : 2,0 % Rendement à l’échéance : 2,0 %

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

BMO obligations
fédérales à moyen terme

ZFM
Duration: 6,7

Taux de distribution : 2,0 % | M 
Rendement à l’échéance : 2,1 % 

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

BMO obligations
fédérales à long terme

ZFL
Duration: 15,3

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

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

O

O

Marché canadien segmenté
BMO obligations du gouvernement 

ZGB
Duration : 8,1

Taux de distribution : 2,5 % | T 
Rendement à l’échéance : 2,4 %

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

BMO obligations de sociétés 
ZCB

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

Rendement à l’échéance : 3,4 %
Frais de gestion : 0,15 % Cote de risque : Faible

BMO obligations à court terme 
ZSB

Duration : 2,6
Taux de distribution : 2,4 % | T 

Rendement à l’échéance : 2,3 %
Frais de gestion : 0,09 % Cote de risque : Faible

nouveau nouveau nouveau
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= Options disponiblesO
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Revenu
BMO échelonné  

actions privilégiées
ZPR

Taux de distribution : 4,7 % | M
Frais de gestion : 0,45 %

Cote de risque : Faible à moyen

BMO actions privilégiées 
de sociétés américaines

 ZHP ZUP ZUP.U
couvert en non couvert non couvert parts
dollars CA négociées en

dollars US

Taux de distribution : 5,7 % | M
Frais de gestion : 0,45 %

Cote de risque : Moyen à élevé

BMO vente d’options  
de vente de sociétés américaines
 ZPH ZPW ZPW.U

couvert en non couvert non couvert parts
dollars CA négociées en

dollars US

Taux de distribution : 7,0 % | M
Frais de gestion : 0,65 %
Cote de risque : Moyen

BMO revenu mensuel
ZMI

Taux de distribution : 4,7 % | M
Frais de gestion : 0,55 %

Cote de risque : Faible à moyen

O

= Options disponiblesO

Fonds spécialisés
BMO obligations à rendement réel

ZRR
Duration: 15,0   Taux de distribution : 2,5 % | M   Rendement à l’échéance* : 2,2 % 

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

BMO obligations de marchés émergents

ZEF
couvert en dollars CA

Duration: 5,0   Taux de distribution : 4,9 % | M    Rendement à l’échéance : 6,4 % 
Frais de gestion : 0,50 %    Cote de risque : Faible à moyen

Gestion active de titres à revenu fixe
BMO Fonds d’obligations 

de base Plus 

ZCPB
Taux de distribution : 2,7 % | A 

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

BMO Fonds d’obligations  
mondiales multisectorielles

ZMSB
Taux de distribution : 3,5 % | A

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

BMO Fonds d’obligations 
mondiales stratégiques

ZGSB
Taux de distribution : 3,8 % | A

Frais de gestion : 0,73 % 
Cote de risque : Faible

nouveau nouveau nouveau
*Rendement à l’échéance avec taux d’inflation hypothétique.



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 décembre 2018. 
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.
En général, une cote de risque est attribuée à un FNB BMO en fonction de l’écart-type historique sur une période mobile de cinq ans de son 
rendement, du rendement de son indice sous-jacent ou d’un indice de référence applicable. Si le gestionnaire est d’avis que cette méthode donne 
un résultat qui n’est pas représentatif de la volatilité future d’un FNB, la cote de risque pourrait être établie en fonction de la catégorie du FNB. La 
cote de risque de chacun des FNB BMO est revue au moins une fois par année, ou lors d’un changement important à l’objectif ou à la stratégie de 
placement du FNB. 
L’évaluation du risque ne doit pas être utilisée comme substitut à une évaluation financière ou à une évaluation complète et en règle de la 
pertinence des placements faite par un conseiller en placement. 
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 Eaval Wight Total Stock Maret 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 Trade mark 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 pas émis, 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. 
FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») et 
TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le fonds ZDB, ne l’appuient pas, n’en 
vendent pas les parts et n’en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse 
ou implicite, quant aux résultats éventuels de l’utilisation de l’indice ou de la valeur de l’indice à une heure ou à une date donnée. L’indice est 
établi et calculé par FTDCM, et les droits d’auteur sur les valeurs de l’indice et sur les listes de composantes de l’indice appartiennent à FTDCM. 
Les parties concédantes n’assument aucune responsabilité (découlant d’une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement 
à toute erreur liée à l’indice, et elles ne sont aucunement tenues d’aviser quiconque d’une telle erreur. « TMX » est une marque de commerce de 
TSX Inc., utilisée sous licence. « FTSE »MD est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group utilisée par FTDCM sous 
licence.
L’indice Barclays US Investment Grade 1 to 5 Year Corporate Bond Capped Index CAD Hedged est une marque de commerce de Barclays Capital Inc. 
ayant fait l’objet d’une licence d’utilisation octroyée relativement à l’inscription à la cote et à la négociation du fonds ZSU à la Bourse de Toronto. 
Barclays Capital Inc. ne parraine pas le fonds ZSU, ne l’appuie pas, n’en vend pas les parts et n’en fait pas la promotion; elle ne fait pas non plus de 
déclaration quant à l’opportunité d’un placement dans le fonds.
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 le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les 
sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.
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. Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements 
Inc., une société de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Pour plus de précisions sur la structure de ces fonds, qui 
permet d’effectuer des substitutions sans réaliser de gains en capital, veuillez consulter l’aperçu des FNB, l’aperçu des fonds ou le prospectus avant 
d’investir.
Les placements dans des fonds négociés en bourse et dans des fonds d’investissement peuvent comporter des commissions, des commissions 
de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds d’investissement et les fonds négociables en 
bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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