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Exposition de la résilience de 
la marge bénéficiaire

Les raisons en  
faveur d’un certain 

optimisme 
dans un contexte 

de négativité  
généralisée

Le marché haussier prolongé aux États-Unis* n’a pas encore atteint son sommet
Rendement normalisé des cours de l’indice S&P 500 durant les marchés haussiers prolongés
Indexé à 1; données mensuelles
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Sources : Groupe Stratégie de placement de BMO, FactSet, 30 août 2022. Le rendement de l’indice en $ US sert de référence, mais n’est pas 
représentatif d’un placement particulier. On ne peut pas investir directement dans un indice. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements 
* Par marché haussier, nous entendons un marché où les titres sont en hausse pendant une longue période.

Directeur de portefeuille : Brian Belski, BMO Marchés des capitaux
Brian Belski – stratège en chef, Placements et chef de l’équipe Stratégie de placement, BMO Marchés des capitaux. M. Belski est reconnu 
pour sa capacité à prévoir l’évolution des marchés boursiers, et les médias d’affaires font régulièrement appel à son expertise.

Fiable : CNBC, Fox Business News, Bloomberg et BNN cherchent souvent à connaître le point de vue de M. Belski. 
Expérience : Plus de 30 années d’expérience sur Bay Street et à Wall Street.
Force de l’équipe : Tire parti des recherches de pointe de BMO Marchés des capitaux.
Faits saillants :
� 2004 : Stratège le plus précis de Wall Street
� 2012 : Prévision à l’égard du marché américain 

à l’intérieur d’une fourchette de 1 point de base
� 2014 : Prévision à l’égard du marché américain 

à l’intérieur d’une fourchette de 9 points de base
� 2016 : Prévision à l’égard du marché canadien 

à l’intérieur d’une fourchette de 13 points de base
� 2019 : Prévision à l’égard du marché canadien 

à l’intérieur d’une fourchette de 63 points de base
Source : BMO Marchés des capitaux.
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Processus rigoureux mettant 
à profit l’expertise de BMO 
Marchés des capitaux

Un gestionnaire  
qui a une opinion 

et une conviction 

pour la mettre  
en action

1. BMO Capital Markets Corp. Les actions peuvent être sélectionnées parmi un large 
éventail de placements de sorte que seuls sont retenus les titres de grande qualité. 

2. Recherches exclusives. L’équipe de gestion mène aussi d’autres recherches sur des titres 
qui ne sont pas couverts par BMO Marchés des capitaux dans un premier temps. Cette 
tactique lui permet de repérer des perles rares qui pourront être ajoutées au portefeuille. 

3. Thèmes et perspectives macroéconomiques. Une perspective des marchés mondiaux 
est dégagée à partir de diverses hypothèses macroéconomiques. Le gestionnaire de 
portefeuille utilise une approche structurée, intuitive et rigoureuse pour filtrer les données 
d’entrée et bâtir un portefeuille solide, capable d’optimiser l’équation risque-rendement 
dans le cadre de plusieurs hypothèses. 

4. Analyse fondamentale et systématique. Enfin, dans le but de surpasser le marché 
sur le moyen et le long terme, le Fonds a recours à un processus d’analyse ascendante 
à la fois systématique et fondamentale pour repérer les titres qui présentent de belles 
occasions de placement, tout en évitant les actions qui coûtent cher ou celles dont la 
valeur est influencée par l’élan du marché.

Classement

Recherches
faites par BMO

Marchés des capitaux

Recherches 
exclusives

Perspectives 
macroéconomiques

Deux façons de surfer sur le marché haussier avec M. Belski
BMO Fonds d’actions américaines Plus BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations

Façons de surfer sur le marché haussier Titres de grande qualité Actions américaines, toutes capitalisations

Priorité à la capitalisation boursière Grande capitalisation Toutes capitalisations

Indice de référence 75 % de l’indice de rendement total S&P 500 ($ CA) et  
25 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX

Indice S&P 1500

Contraintes sectorielles Pondération sectorielle de +/- 10 % Pas de contrainte sectorielle

Contraintes par pays Minimum de 70 % É.-U. 100 % É.-U.

Nombre de titres*** 50-70 60-80
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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.
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.
Cette communication est fournie à titre informatif seulement. Cette mise à jour a été préparée par BMO Capital Markets Corp., le gestionnaire de 
portefeuille du Fonds d’actions américaines Plus BMO et du Fonds d’actions américaines toutes capitalisations BMO, et représente son évaluation au 
moment de sa publication.
Ces commentaires ne représentent pas nécessairement le point de vue de BMO Investissements Inc. Les points de vue peuvent changer sans préavis 
en fonction de l’évolution des marchés au fil du temps. 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 placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont 
les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et 
du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l’impôt payables 
par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement.
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.
S&P®, S&P/TSX composé plafonné®, S&P 500® sont des marques de commerce 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 Indices LLC et ont fait 
l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. à l’égard du Fonds d’actions américaines Plus BMO et des Fonds d’actions américaines 
toutes capitalisations BMO.
MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Codes de fonds
BMO Fonds d’actions américaines Plus

Série RFG (%) Frais d’acquisition* Frais réduits† FVD†

Série Conseiller/Série Conseiller en $ US 2,20/2,20 BMO99744/BMO79744 BMO98744/BMO78744 BMO97744/BMO77744
Série F/Série F en $ US 0,82/0,82 BMO95744/BMO40744 - -

BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations
Série RFG (%) Frais d’acquisition* Frais réduits† FVD†

Série Conseiller/Série Conseiller en $ US 1,98/1,98 BMO99115/BMO79125 - -
Série F/Série F en $ US 0,85/0,85 BMO95115/BMO40125 - -

* Frais d’acquisition = Frais de vente † Les options d’achat avec frais réduits et FVD ne sont plus offertes à la vente. Les RFG sont en date du 30 septembre 2021.
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