Fonds négociés en bourse BMO

Vous êtes en quête
de rendement?
Cinq FNB BMO avec un rendement supérieur à 5 %

FNB BMO présente ses cinq meilleurs FNB dont le rendement est supérieur à 5 % pour les investisseurs qui cherchent des moyens d’accroître
le niveau de rendement de leurs portefeuilles.

ZWG

6,4 %*

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
sociétés mondiales à
dividendes élevés

6,3 %*

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
sociétés canadiennes
à dividendes élevés

6,1 %*

5,9 %*

5,4 %*

ZWC

ZPAY

FNB BMO à
rendement bonifié

ZWK

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
banques américaines

ZWB

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
banques canadiennes

• Exposition à des sociétés mondiales de premier ordre versant des
dividendes durables et de grande qualité
• Les stratégies axées sur les dividendes devraient bien se comporter
en 2022, comme elles le font habituellement en période de hausse
des taux

• Les actions canadiennes à dividendes continuent de profiter de
la réouverture générale de l’économie, les secteurs des services
financiers et de l’énergie s’étant très bien comportés.
• Forte croissance historique des dividendes et revenu
supplémentaire grâce aux options d’achat couvertes.

• Stratégie équilibrée de récolte des rendements sur des actions
américaines de grande qualité. En raison de la valorisation exagérée
des actions américaines, la stratégie est positionnée de manière à
augmenter la pondération des actions en cas de vente massive.
• La superposition d’options (vente d’options de vente et d’options
d’achat) génère un revenu fiscalement avantageux, peu importe
l’orientation du marché.
• Les banques américaines continuent de profiter de pertes sur prêts
plus faibles que prévu, de revenus nets d’intérêts attribuables à la
hausse des taux d’intérêt, et de leurs services de banque d’affaires
et de négociation.
• Le FNB offre un rendement solide, un revenu lié aux options et une
source de dividendes en croissance.

• Les banques canadiennes sont toujours populaires auprès des
investisseurs, puisqu’elles profitent de la réouverture économique
et des hausses de taux
• Les dividendes des six grandes banques ont récemment été
augmentés, et la croissance des dividendes est probable à l’avenir

* Rendement annualisé des distributions au 31 décembre 2021 : la plus récente distribution régulière ou prévue (à l’exception des distributions de fin d’année
supplémentaires), annualisée en fonction de la fréquence, divisée par la valeur liquidative courante.
Source : BMO Gestion mondiale d’actifs.
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Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux,
juridiques ou de 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.
Le versement des distributions n’est pas garanti et peut fluctuer. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou
le taux de rendement d’un fonds négocié en bourse. Si les distributions versées par le fonds négocié en bourse sont supérieures à son rendement,
votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds négocié en bourse ainsi que le
revenu et les dividendes accumulés par un tel fonds sont imposables dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant
de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion
du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution des fonds négociés en bourse qui se trouve dans le prospectus.
Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (le cas
échéant). Veuillez consulter l’aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement
composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou
montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l’impôt
payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. 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.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
Les FNB BMO 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. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité
juridique distincte de la Banque de Montréal.
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