
 

 

BMO Fonds négociables en bourse

Êtes-vous à la recherche de croissance? 
5 FNB BMO à envisager pour investir dans les actions

FNB BMO présente ses cinq meilleurs FNB pour les investisseurs qui cherchent à augmenter les placements en actions de croissance 
dans leur portefeuille. En raison de la volatilité des marchés, des occasions se présentent pour les points d’entrée à la baisse.

 
Bêta : 
1,13*

ZEO 
FINB BMO équipondéré 

pétrole et gaz

• Exposition à des sociétés énergétiques canadiennes à 
grande capitalisation

• Placements satellites efficaces d’un portefeuille sensible 
à l’inflation

• Portefeuille équipondéré pour diversifier la concentration 
des titres 

Bêta : 
1,06*

ZINN 
FINB BMO 

MSCI innovation

• Exposition à un panier de mégatendances : génomique, 
technologie financière, Internet de nouvelle génération et 
innovations technologiques et industrielles

• Exposition aux thèmes de croissance à long terme sans 
contraintes sectorielles

• Chevauchement de 29 % avec l’indice NASDAQ 100

Bêta : 
0,85*

ZNQ / ZQQ 
FINB BMO actions 

du Nasdaq 100

• Exposition à un panier d’actions non financières les plus 
importantes du NASDAQ

• Connu sous le nom de Technology Index
• Chevauchement de 38 % avec l’indice S&P 500

Bêta : 
0,83*

ZSML / ZSML.F 
FINB BMO S&P sociétés 

américaines à faible 
capitalisation

• Exposition aux sociétés émergentes au début du cycle 
de croissance

• Sélection en fonction de la liquidité et de la viabilité financière
• Composé d’un panier de 600 titres largement diversifié parmi 

les secteurs et les sociétés

Bêta : 
0,75*

ZGQ 
FINB BMO MSCI Monde 

de haute qualité

• Exposition à des sociétés de qualité des marchés développés 
et émergents

• Sélection en fonction d’un rendement élevé des capitaux 
propres, de la stabilité de la croissance des bénéfices et du 
faible ratio d’endettement

• Composé d’environ 1/6 des actions de l’indice MSCI Monde 
tous pays

*  Le bêta sur 3 ans est mesuré en fonction de l’indice S&P 500 pour le ZEO, le ZNQ, le ZQQ et le ZGQ. Le bêta du ZSML/ZSML.F est mesuré à 
la date de création, soit le 5 février 2020 et le bêta du ZINN est mesuré à la date de création, soit le 20 janvier 2021.

https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZEO
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZINN
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZNQ
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZQQ
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZSML
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZSML.F
https://www.bmo.com/gma/ca/placements/produits/fnb#-tabs-1647036624836-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZGQ
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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.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion et n’assume par 
ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres de BMO. 
Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI avec BMO Gestion d’actifs inc. et les FNB BMO associés.

S&P®, S&P/TSX Capped Composite® et S&P 500® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Ces marques 
de commerce ont été octroyées sous licence par S&P Dow Jones LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec 
les fonds ZSML/ZSML.F. S&P Dow Jones LLC, S&P, et leurs filiales respectives ne recommandent pas les fonds ZSML/ZSML.F, pas plus qu’elles ne l’appuient, 
n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, et leurs filiales respectives ne font aucune déclaration quant à l’opportunité 
d’effectuer des opérations ou un placement dans de tels FNB de BMO.

NASDAQ® et NASDAQ-100 Index®, ou NASDAQ-100 Index® Hedged to CAD, sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, 
les « Sociétés ») utilisées par le gestionnaire dans le cadre d’une licence. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la convenance des FNB. Les FNB 
ne sont ni émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. Les Sociétés ne donnent aucune garantie et n’assument aucune responsabilité à l’égard 
des FNB.

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, ils 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. 
MC/MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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