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Les FNB sont un cadeau perpétuel et, parce que leurs avantages sont illimités, leur popularité continue d’augmenter à l’échelle 
mondiale. Les FNB fondés sur les actions détiennent une part de marché supérieure à celle des titres à revenu fixe. Au Canada, 
il existe plus de 300 FNB d’actions; un chiffre minuscule par rapport au 1 290 FNB d’actions offerts aux États-Unis1. Si vous 
réfléchissez à une exposition précise, vous pouvez probablement trouver un FNB qui atteindrait les résultats que vous escomptez 
au moyen de produits qui couvrent le bêta élevé, les facteurs et les secteurs dans leur ensemble. En outre, l’innovation récente 
a conduit certains investisseurs à réfléchir à l’adoption de FNB à gestion active en vue d’améliorer l’alpha dans un portefeuille.
La construction de portefeuille est autant un art qu’une science. Les FNB peuvent simplifier le processus de construction 
parce qu’ils offrent une plus grande transparence. Il pourrait être utile d’examiner un cadre de travail simple dont le but  
est de construire un portefeuille d’actions ainsi que les facteurs qui permettent de déterminer quelle répartition vous 
convient le mieux. Dans ce cadre de travail, nous avons divisé le segment des FNB d’actions en trois groupes simples.

Secteurs
Volet tactique

Facteurs
Chevauchement 

stratégique  
de cycles  

de marché

Bêta
Placement de base  

à long terme 

La difficulté réside dans le choix de la méthode de combinaison de ces produits  
pour construire un vigoureux portefeuille d’actions.

Méthodes de construction de portefeuille

Diverses  
démarches existent 

pour construire  
un portefeuille 

Portefeuille entièrement basé sur le bêta élevé,  
axé sur la répartition de l'actif pour alimenter l’alpha.

Stratégie de rotation factorielle pour assurer le positionnement 
stratégique des portefeuilles en fonction des cycles de marchés courants.  

Stratégie de rotation sectorielle pour assurer le positionnement 
tactique des portefeuilles en fonction des opinions courantes 

de l’investisseur sur l’économie et le cycle du marché. 

Une méthode supplémentaire consisterait à adopter une combinaison de ces méthodes. Cela semble assez simple;  
cependant, le fait de décider comment faire correspondre les pondérations de votre portefeuille avec vos opinions 
économiques, votre degré de conviction et la façon dont les facteurs et les secteurs se recoupent implique 
un examen approfondi.

Arbre décisionnel d’un portefeuille  
de FNB d’actions

1 Source : ETFGI, avril 2019.
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Cadre décisionnel
1. Niveau de conviction : le poids des placements de base 

Lorsqu’on emprunte une démarche axée sur les placements de base et les placements satellites, un degré de conviction 
supérieur se traduit par une pondération supérieure en placements satellites, alors qu’une plus grande incertitude 
suppose une pondération supérieure en placements de base. Les investisseurs qui croient à une économie mondiale 
ainsi qu’à son expansion soutenue et coordonnée accordent plus de poids aux placements satellites; ils privilégient 
les facteurs plus cycliques, mais moins les secteurs défensifs. Les investisseurs moins confiants font le contraire. 
Ceux qui se situent entre confiance et incertitude devraient privilégier des positions axées sur le bêta élevé.

Faible volatilité
Faible exposition 

au bêta

Taille 
Encaissement de la 
prime sur les faibles 

capitalisations

Dividendes 
Sociétés  

qui versent un 
dividende durable

Momentum
Suivi  

des tendances

Qualité 
Repère les 
entreprises 
résilientes

Valeur améliorée
Évite les pièges 

de la valeur

Bêta  
élevé

Niveau de risque
– +

2. Opinions économiques
Les facteurs et les secteurs n’ont pas tous les mêmes moteurs macroéconomiques; par conséquent, certains 
surpasseront les autres en raison de l’inflation, des taux d’intérêt ou du cycle économique. Il peut être rentable 
d’utiliser une stratégie de rotation comme satellite à vos expositions de base axées sur le bêta élevé.

Cycle Récession Début  
de la reprise Ralentissement Fin  

de la reprise Fin de cycle

Style Défensif, 
revenu Valeur Croissance Momentum

Défensif, 
faible Vol./

qualité

Taille Grande Petite Modérée Grande Grande

Secteurs

Taux En baisse En baisse En hausse 
En baisse En hausse En baisse

Défensifs
Serv. aux 

collectivités, santé, 
cons. courante

Fin de cycle
Industrie, 

ressources, 
technologie, 

Début de cycle
Milieu de cycle

Technologie,  
santé

Défensifs
Serv. aux 

collectivités, santé, 
cons. courante

Cycliques
Début de cycle

Cons. discrétionnaire, 
technologie

Finance

 

3. La convergence secteur/facteur – quels sont les biais?
Il est essentiel de comprendre que les facteurs et les secteurs se recoupent et que les facteurs présentent d’importantes 
concentrations sectorielles. La concentration sectorielle de facteurs comme le momentum et la qualité évoluera dans 
le temps et tendra à plus de diversité; par contre, les facteurs comme la faible volatilité ont des biais sectoriels plus 
constants (services aux collectivités, FPI, consommation courante).
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Autres facteurs à considérer
Monnaie – À long terme, il existe une parité du pouvoir d’achat (PPA) entre deux monnaies et 
elles la retrouveront avec le temps; mais à court terme, elles peuvent s’échanger au-delà de leur 
PPA pendant de longues périodes. Si un investisseur croit que le dollar américain s’appréciera par 
rapport au dollar canadien et s’il cherche à investir dans les actions américaines, un FNB d’actions 
américaines non couvert pourrait, par exemple, lui convenir davantage.
Géographie – Les régimes politiques, les lois fiscales, les politiques monétaires et les cycles 
économiques sont rarement les mêmes dans le monde, et ces variables ont un impact sur la 
performance de votre portefeuille. Un investisseur doit donc connaître le contexte macroéconomique 
de la région dans laquelle il investit, car ces variables ont une incidence sur le rendement. 
Besoins en revenu – Les investisseurs qui ont besoin d’un revenu supplémentaire peuvent 
réfléchir à augmenter la pondération de secteurs produisant des rendements plus importants, 
comme les secteurs des services financiers et des services aux collectivités, en plus 
d’augmenter l’exposition aux indices factoriels axés sur le rendement.
Efficience fiscale – Les investisseurs détenteurs de comptes imposables peuvent réfléchir aux 
FNB qui ont recours à des produits dérivés, comme nos FNB d’options d’achat couvertes.

Les portefeuilles modèles ci-dessous respectent ce cadre décisionnel.
Placements de base à bêta élevé – exemple de portefeuille

40 %
ZSP

25 %
ZCN

25 %
ZEA

10 %
ZEM

FINB BMO S&P 500
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné
FINB BMO MSCI EAFE
FINB BMO MSCI marchés émergents
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Portefeuilles mixtes placements de base – placements satellites 
Rotation factorielle défensive en fin de cycle Début de croissance et rotation sectorielle
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factorielles : 

valeur et qualité

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. 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 placements dans des fonds négociés 
en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter l’aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. 
Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom 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.


