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BMO Fonds d’actions mondiales 
à perspectives durables
Principaux placements

Le Fonds détient habituellement de 30 à 50 sociétés de croissance de qualité. Le tableau ci-dessous 
présente les facteurs qui leur sont favorables à long terme ainsi que l’avantage concurrentiel dont 
chacune bénéficie pour profiter d’une croissance de qualité durable. 

Action
Pondération 

dans le 
portefeuille (%)

Raison du placement

5.9

La société présente d’excellentes capacités opérationnelles, une forte 
croissance structurelle au sein de l’infonuagique Azure et une grande 
prévisibilité de ses bénéfices grâce au nombre d’abonnés à Office 365. 
Les occasions de vente croisée persistent et la demande est soutenue 
par le besoin toujours croissant d’outils visant à améliorer l’efficacité 
des travailleurs. L’infonuagique Azure réduit également les émissions 
de carbone du champ d’application 3 grâce à l’efficacité informatique. 
Microsoft a également été le chef de file du marché pour ce qui est de 
son engagement à devenir carboneutre d’ici 2030. La société s’est aussi 
engagée à retirer de l’environnement tout le carbone qu’elle a émis depuis 
sa fondation en 1975, d’ici 2050. Les produits sont conformes à la cible des 
ODD 8.2.

4.1

Cette société de gaz industriel de grande qualité présente des barrières 
opérationnelles élevées à l’entrée, ce qui lui permet d’inscrire une 
progression constante des bénéfices. La société collabore avec les clients 
pour leur fournir des gaz industriels de façon sécuritaire et efficace, et 
de manière à réduire les émissions nettes du champ d’application 3. Sa 
croissance est également favorisée par la progression de la transition 
énergétique grâce à son offre d’hydrogène.

3.8

Fournisseur d’équipement de diagnostic de grande qualité dans le 
domaine des sciences de la vie – comme des tests oncologiques, du 
matériel de séquençage génétique et d’autres appareils de laboratoire et 
produits consommables – la société permet d’obtenir de meilleurs résultats 
en matière de soins de santé. Elle cherche directement à atteindre 
l’ODD 3 : Bonne santé et bien-être. Grâce à sa croissance, alimentée par 
la demande de produits visant à améliorer les diagnostics médicaux, et 
à son avantage concurrentiel, la société enregistre un TCAC des bénéfices 
constant très prévisible.
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3.5

La société détient une position très solide sur le marché et une marque 
forte, ce qui lui permet d’atteindre une excellente rentabilité au chapitre 
de son exécution. Sa croissance est soutenue par l’augmentation 
des transactions sans numéraire et mobiles, ainsi que par l’accès au 
financement dans les marchés sous-développés et l’utilisation croissante 
de la technologie de la chaîne de blocs qui favorise une économie plus 
circulaire.

3.2

Cette société se soucie que les gens de partout dans le monde voient 
bien en produisant des lentilles pour lunettes, des verres de contact et des 
verres intraoculaires qui sont utilisés pour les opérations de la cataracte, 
dans un effort pour combattre la principale cause de cécité à l’échelle 
mondiale. La grande qualité de ses produits et sa solide position sur le 
marché lui permettent de tirer parti de la croissance structurelle et de son 
positionnement sur le marché, ce qui protège ses excellentes marges. La 
société cherche à atteindre l’ODD 3 : Bonne santé et bien-être.

3.1

Dotée d’un portefeuille de marques solide, la société cherche à résoudre les 
problèmes liés à l’eau à l’échelle mondiale au moyen de technologies visant 
à améliorer l’utilisation efficace de l’eau et l’accessibilité à l’eau dans les 
collectivités locales. La croissance structurelle de la société est stimulée par 
le besoin d’une utilisation plus efficace de l’eau et par le secteur des services 
aux collectivités qui est en quête d’efficience opérationnelle. ODD 6 : Eau 
propre et assainissement.

3.0

Cette fonderie de puces de grande qualité est dotée d’un grand avantage 
concurrentiel sur le plan opérationnel grâce à la difficulté technologique 
de produire de plus petites puces qui sont encore plus puissantes. La 
société a de solides compétences en matière de développement durable 
au sein du secteur, permettant aux gens d’avoir accès à des services 
de communication de qualité supérieure et qui comportent un coût 
inférieur et une empreinte environnementale moins élevée, comme des 
systèmes de gestion de l’eau de premier ordre et un approvisionnement 
en énergie renouvelable à grande échelle.

3.0

Sa marque réputée lui sert bien, étant donné la croissance du commerce 
électronique pour lequel des systèmes de paiement sécurisé sont 
nécessaires. PayPal accorde également une grande importance à 
l’inclusion financière partout dans le monde. Enfin, la société a un 
engagement ferme en matière d’environnement. Elle cible une utilisation 
complète de l’énergie renouvelable dans ses centres de données 
d’ici 2023.
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2.9

Cette société industrielle se spécialise dans la fabrication d’instruments 
de pesage et de technologies de mesure, ce qui permet d’obtenir 
des diagnostics plus précis et de meilleurs résultats en matière de 
soins de santé. Les bonnes pratiques en matière de développement 
durable sont de plus en plus intégrées à ses plans de croissance 
à long terme; récemment, la société s’est notamment engagée à 
réduire sa consommation d’eau de 20 % et à éliminer complètement 
l’acheminement des déchets aux sites d’enfouissement.

2.8

Dotée d’un solide avantage concurrentiel en raison de son efficacité 
et de son envergure, la société a prouvé sa capacité à demeurer très 
rentable même en période de repli. À long terme, l’action est bien 
placée pour tirer parti de l’automatisation des usines en vue de rendre 
les chaînes de production plus sûres et plus efficaces. La société jouit 
d’une marge et d’un RCI élevés, d’une excellente position concurrentielle 
et d’occasions d’accroître sa part de marché à l’échelle internationale. 
Elle contribue à l’ODD 8 : Travail décent et croissance économique.

TOTAL 35.2

Le présent sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations de placement du Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque 
trimestre. 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 fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ou le prospectus des fonds avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Toutes les marques de commerce et logos des autres sociétés appartiennent 
à ces sociétés. 
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.


