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BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion tactique  

Mise à jour du portefeuille – Septembre 2020 

Le dollar américain a reculé de 2,68 % par rapport au dollar canadien en août. Les huit titres du portefeuille ont reculé en dollars 

canadiens en août, les FNB d’obligations à duration plus longue reculant davantage que leurs homologues à court et à moyen 

terme.  

Transactions effectuées au cours du mois et modifications apportées aux placements  

• Vendu : Aucun 

• Achat : Aucun 

Titres ayant contribué au rendement mensuel 

• Le FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM.TO) a affiché le meilleur rendement (0,0 %) en juillet. 

• Le FINB obligations provinciales à moyen terme BMO (ZMP.TO) s’est classé au deuxième rang, avec une baisse de 0,5 %. 

Titres ayant nui au rendement mensuel 

• Le Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) a inscrit le pire rendement en août, reculant de 6,7 %. 

• Le FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (ZTL.U.NEO) s’est classé au deuxième rang des titres les moins 

performants, reculant de 4,7 %. 

Rendement par période (au 31 août 2020) 

 1 mois 3 mois 6 mois CAC 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Création 

BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion 
tactique - BMO95220 

-4,42 % -3,43 % -10,73 % -6,87 % -8,62 % 2,06 % 2,02 % 0,16 % 1,66 % 1,83 % 

* Les rendements depuis la création sont annualisés; date de création : 17 avril 2015 

 

Qualité de crédit, pondération géographique et caractéristiques du portefeuille (au 31 août 2020) 

   

Caractéristiques du portefeuille 

Échéance moyenne pondérée (ans) 15,25 

Coupon moyen pondéré 3,11 % 

Rendement courant moyen pondéré 2,13 % 

Rendement moyen pondéré à 
l’échéance 

1,64 % 

Duration moyenne pondérée (ans) 11,24 

50 %

15 %

27 %

8 %

AAA AA A BBB

24 %

76 %

Canada U.S.

Qualité de crédit (%) Emplacement géographique (%) 

É.-U. 



 

Avis juridique :  

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas 
des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées 
sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats 
attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur 
doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié. 

SIA Wealth Management Inc. (SIAWM) déclare expressément qu’elle ne donne pas de conseils de placement ni ne promeut l’achat ou la vente 
de quelque titre ou placement que ce soit. Le présent document a été préparé indépendamment des objectifs, de la situation financière et 
des besoins d’un investisseur en particulier. Aucun des renseignements figurant dans le présent document ne constitue une offre de vente 
ou de sollicitation d’achat de tout titre ou autre placement, ni une offre de fournir des services de placement de quelque nature que ce soit. 
C’est pourquoi les conseillers et leurs clients ne doivent pas agir sur la foi d’une recommandation (expresse ou implicite) ou d’une information 
figurant dans le présent document sans obtenir des conseils concernant leurs comptes en particulier, et ne doivent pas se fier aux renseignements 
fournis par les présentes comme base principale de leurs décisions de placement. Les renseignements contenus dans les présentes sont fondés sur 
des données recueillies auprès de services statistiques reconnus, dans des rapports ou des communications des émetteurs ou auprès d’autres 
sources jugées fiables. Ni SIA Wealth Management Inc. ni ses tiers fournisseurs de contenu ne font de déclarations, n’offrent de garantie ou 
n’assument de responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des recommandations ou des renseignements fournis dans les présentes, 
et ne peuvent être tenus responsables des erreurs, inexactitudes ou retards, pas plus que des mesures prises en fonction de ces renseignements. 
Tous les énoncés non factuels ne constituent que des opinions ponctuelles et peuvent changer sans préavis. 

Le présent commentaire a été préparé par SIA Wealth Management Inc., le gestionnaire de portefeuille, et représente son évaluation des marchés 
au moment de la publication. Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l’évolution des marchés. L’information contenue dans 
le présent document ne constitue pas une source de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent 
être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels. 
Les statistiques fournies dans le cadre de cette présentation sont fondées sur des informations jugées fiables, mais BMO Investissements Inc. 
Ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité. Cette communication est fournie à titre informatif seulement. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc. et les sociétés de gestion de placements 
spécialisées de BMO. Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité 
juridique distincte de la Banque de Montréal. 

Les placements dans les FNB BMO et dans la série FNB des Fonds d’investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires 
de gestion et des frais. Veuillez lire l’Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB en question avant d’investir. Les FNB BMO 
et la série 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 ou la série FNB des Fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques 
spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB 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.  
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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 Commerce de détail Conseiller Avec honoraires 

BMO Fonds FNB mondial d’obligations 

gestion tactique 
BMO70220 

BMO99220(FA) / BMO98220(FR) ($ CA) 

BMO79220(FA) / BMO78220(FR) ($ US) 

BMO95220 ($ CA) 

BMO40220 ($ US) 

RFG 1,60 % 1,60 % 0,84 % 
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