BMO Fonds d’investissement

BMO Portefeuilles de retraite

2021

Fiche-conseils
BMO Portefeuilles de retraite
%

– 70 %
%

Portefeuille
conservateur

Portefeuille
équilibré

20 %

- 40 %

5

%

%

Portefeuille
revenu

25
5% –

0 %%–
10

50

10

15 %
-

0
-3

%

%

35

- 50

%

%

20 %
-4

0

%

30

Bons
aujourd’hui,
meilleurs
demain

–8

Revenu fixe

65

Actions mondiales1
BMO Fonds d’actions Réduction du risque

%

Portefeuille revenu

Portefeuilleconservateur

Portefeuille équilibré

65 % – 85 %
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Actions mondiales1

0 % – 10 %

5 % – 25 %

20 % – 40 %

BMO Fonds d’actions Réduction du risque

10 % – 30 %

15 % – 35 %

20 % – 40 %

TITRES À REVENU FIXE
Revenu fixe
ACTIONS

1

Comprend des FNB d’actions canadiennes, américaines et internationales de grande qualité, large marché et à faible volatilité. Comprend également la part couverte en dollars canadiens.

Portefeuille revenu

Portefeuille conservateur

Portefeuille équilibré

Conçu pour les investisseurs
qui sont à la recherche d’une
répartition de l’actif très prudente,
de la protection du capital et d’un
certain potentiel de plus-value.

Conçu pour les investisseurs qui
sont à la recherche d’une répartition
de l’actif prudente et de la protection
du capital, et qui mettent davantage
l’accent sur la plus-value.

Conçu pour les investisseurs
qui sont à la recherche d’une
répartition de l’actif équilibrée et
de la protection du capital, et qui
mettent l’accent sur la plus-value.
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BMO Portefeuilles de retraite

BMO Portefeuille
de retraite revenu
Codes des fonds :
Série Conseiller (FA) :
Série Conseiller (FR) :
Série F :
Série F4 :
Série F6 :
Série T4 (FA) :
Série T4 (FR) :
Série T6 (FA) :
Série T6 (FR) :
Cote de risque :

PAGE 2

BMO Portefeuille
de retraite conservateur

BMO99223
BMO98223
BMO95223
BMO37223
BMO36223
BMO99233
BMO98233
BMO34227
BMO33227
Faible

Codes des fonds :
Série Conseiller (FA) :
Série Conseiller (FR) :
Série F :
Série F4 :
Série F6 :
Série T4 (FA) :
Série T4 (FR) :
Série T6 (FA) :
Série T6 (FR) :
Cote de risque :

BMO Portefeuille
de retraite équilibré

BMO99224
BMO98224
BMO95224
BMO37224
BMO36224
BMO99234
BMO98234
BMO34228
BMO33228
Faible

Codes des fonds :
Série Conseiller (FA) :
Série Conseiller (FR) :
Série F:
Série F4:
Série F6:
Série T4 (FA):
Série T4 (FR):
Série T6 (FA):
Série T6 (FR):
Cote de risque :

BMO99225
BMO98225
BMO95225
BMO37225
BMO36225
BMO99235
BMO98235
BMO34229
BMO33229
Faible

Commissions de suivi :	FA - 1,00 %
FR - 1,00 %
Commissions :	FA - 0-5 %
FR - 2,00 %

Commissions de suivi :	FA - 1,00 %
FR - 1,00 %
Commissions :	FA - 0-5 %
FR - 2,00 %

Commissions de suivi :	FA - 1,00 %
FR - 1,00 %
Commissions:	FA - 0-5 %
FR - 2,00 %

Ratio des frais de gestion (RFG) au 30
septembre 2020
Conseiller
1,72 %
T4
1,72 %
T6
1,71 %
F
0,61 %
F4
0,61 %
F6
0,62 %

Ratio des frais de gestion (RFG) au 30
septembre 2020
Conseiller
1,79 %
T4
1,78 %
T6
1,77 %
F
0,67 %
F4
0,67 %
F6
0,66 %

Ratio des frais de gestion (RFG) au 30
septembre 2020
Conseiller
1,84 %
T4
1,84 %
T6
1,83 %
F
0,72 %
F4
0,71 %
F6
0,71 %

Les options d’achat avec frais réduits et frais de vente différés ne sont plus offerte à la vente.

Pour en savoir plus, consultez bmo.com/gma/ca/conseiller

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.
Les Fonds d’investissement BMO englobent 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 le prospectus portant sur les
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.
Les distributions peuvent varier et ne sont pas garanties.
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.
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

