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Une 

meilleure 

idée pour le 
revenu

Une solution de base de titres à revenu fixe mondiaux 
polyvalente capable d’investir partout pour générer un revenu 
peu importe la conjoncture sur le marché des titres de créance

Pourquoi les obligations mondiales sont-elles intéressantes?
1. Augmenter les taux de rendement

• Les taux de rendement canadiens sont à des niveaux 
historiquement bas 

• Les occasions d’obtenir des taux de rendement élevés 
manquent au Canada

2. Réduire le risque global de taux d’intérêt
• Les placements réalisés dans des secteurs caractérisés 

par une duration inférieure et supérieure réduisent la 
sensibilité aux hausses de taux

• La diversification des placements par régions réduit la 
sensibilité aux taux d’intérêt en raison des différences 
au chapitre de la politique monétaire

3. Accéder aux secteurs et aux sources de revenus 
les plus attrayants
• Les obligations mondiales et à rendement élevé 

permettent d’élargir considérablement le nombre 
d’occasions dont on peut profiter

Canada Monde (hors Canada)

Politique monétaire Incertain Varie selon le pays

Taux de rendement Faible Varie selon le pays

Univers obligataire Limité : 3,9 T$ 
(3,2 %) 

Important : 119,6 T$ 
(96,8 %)

Univers des  
obligations à  
rendement élevé

Limité : 62,7 M$ 
(1,9 %) 

Important : 3,2 T$ 
(98,1 %)

Concentration 
sectorielle 

Gouvernement, 
Services financiers 

Diversification à 
l’échelle de l’ensemble 
des secteurs

Sources : Indice Bloomberg des obligations mondiales à rendement élevé 
au 31 août 2021 et SIFMA au 31 décembre 2020 en dollars américains

!
Si l’on détient uniquement des obligations canadiennes dans un portefeuille de titres à revenu fixe, on s’expose 
entièrement aux taux d’intérêt canadiens, on obtient de faibles taux de rendement, et on accède à une infime partie des 
occasions qu’offrent les obligations mondiales.

Quels sont les avantages d’une stratégie obligataire multisectorielle et mondiale?
Une stratégie obligataire multisectorielle et mondiale qui est conçue pour investir dans de multiples secteurs de titres à 
revenu fixe, comme les obligations de catégorie investissement, à rendement élevé, des marchés émergents et d’État de 
même que les produits titrisés, afin de tirer parti des meilleures occasions et pour adapter ses placements en fonction de 
la valeur. En outre, cette diversification par régions et par secteurs a le potentiel de réduire le risque du portefeuille et d’en 
augmenter le rendement.

Tirez parti des connaissances et des compétences d’une équipe mondiale de placement en 
matière de titres à revenu fixe
L’équipe mondiale des titres à revenu fixe de BMO Gestion mondiale d’actifs possède une expertise des titres de créance de 
bon nombre de régions et de secteurs et a fait ses preuves en produisant des revenus pour une stratégie semblable qu’elle 
gère depuis 2000. 
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Fonds obligataire
polyvalent

Exposition aux meilleures idées de placement que recèlent les 
titres à revenu fixe mondiaux

Série RFG (%)1 Frais de vente Frais réduits2 
Série Conseiller 1,30 BMO99162 BMO98162
Série  F 0,66 BMO95162 –

1 Ratio des frais de gestion (RFG) au 30 septembre 2020
2 Les options d’achat avec frais réduits ne sont plus offerte à la vente.

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 simplifié du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles 
d’être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques 
énoncés dans le prospectus. Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement 
et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. BMO Asset Management Limited est une filiale en propriété exclusive de Columbia Threadneedle 
Investments UK International Limited, dont la société mère directe est Ameriprise Inc., une société constituée aux États-Unis. Avant le 8 novembre 2021, 
BMO Asset Management Limited était une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, la société mère de BMO Investissements Inc. 

BMO Asset Management Limited utilise actuellement la marque « BMO » sous licence.
MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée 
sous Licence

Processus de placement

Une approche multisectorielle qui tire parti des occasions qu’offrent les risques systématiques 
et particuliers dans un portefeuille diversifié
Pondération des titres Au maximum 40 % de titres à rendement élevé

Échéances des obligations 1 à 10 ans

Répartition géographique Titres principalement libellés en dollars américains, en dollars canadiens, en euros et en livres sterling (mais aucune limite)

Devise Couvert en majeure partie en dollars canadiens (minimum de 80 %)

Titres à Titres à 
revenu fixe revenu fixe 
mondiauxmondiaux

Titres de créance de catégorie investissement (25 – 75 %)
• Recherche les meilleures idées de placement dans les

marchés de titres de créance mondiaux
• Privilégie les devises, pays et secteurs, ainsi que le rang

dans la structure du capital
• Composante principale de risque du Fonds

Titres de créance des marchés émergents (0 – 35 %)
• Répartition tactique des titres de créance des marchés

émergents et exposition à des émetteurs individuels
• Exposition aux titres de créance souverains et

d’entreprise
• Gestion de la répartition dans les titres de créance des

marchés émergents tout au long du cycle de marchéa

Créances titrisées (0 – 35 %)
• Répartition tactique des créances titrisées, sélection

stratégique des titres et exposition à des émetteurs
individuels

• Gestion de la répartition dans les créances titrisées
tout au long du cycle de marché

Obligations d’État G10 et change (0 – 35 %) 
• Gestion du risque de taux d’intérêt tout au long du cycle
• Les obligations d’État aident à gérer le risque global de taux d’intérêt et

de crédit, avec des frais de transaction limités
• Recours aux produits dérivés pour gérer efficacement le portefeuille
• Principalement couvert en $ CA, mais les opérations de change offrent

des occasions tactiques d’ajouter de la valeur

Titres de créance à rendement élevé (de ~35 % 
à 40 % max.)
• Potentiel de revenu plus élevé que la catégorie

investissement, mais volatilité accru
• Privilégie les titres à rendement élevé de qualité

supérieure
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