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BMO Fonds leadership féminin

On trouvera 
ci-dessous six 

des plus 
importantes 

positions du fonds, 
qui offrent toutes un 
excellent potentiel 

de hausse.

Banque Royale du Canada (6,4 %)
Finance

Sa taille et son objectif axé sur l’efficacité et la gestion des 
coûts devraient permettre un effet de levier opérationnel dans 
un contexte de ralentissement de la croissance des prêts à la 
consommation. Les marchés des capitaux contribuent large-
ment aux bénéfices et continuent de se développer. Son revenu 
de dividende continue d’être attrayant.

Banque Toronto-Dominion (5,6 %)
Finance

La taille de la Banque TD et l’accent qu’elle met sur la réduction 
de ses dépenses devraient favoriser ses leviers d’exploitation 
malgré la croissance plus lente des prêts. La TD s’est départie, au 
fil des ans, d’activités non essentielles, comme les opérations ef-
fectuées pour son propre compte et les produits structurés. 

Microsoft Corp. (5,3 %)
Technologies de l’information

Microsoft Corp. a pris des mesures pour améliorer sa rentabilité 
en abandonnant des secteurs qui n’étaient pas en harmonie 
avec ses points forts. La croissance explosive de l’infonuagique 
et la promesse de marges attrayantes dans ce segment ont 
éclipsé les résultats plus minces dégagés dans le créneau 
traditionnel des ordinateurs personnels et appareils mobiles. 
L’entreprise continue de faire bon usage de ses recettes tradi-
tionnelles; elle récompense ses actionnaires en leur versant un 
dividende attrayant et en rachetant des actions.

VISA Inc. (4,7 %)
Finance

VISA exploite le plus vaste réseau de paiement électronique du 
monde et gère une des plus grandes marques mondiales de 
paiement. Elle facilite le commerce mondial grâce à ses plate-
formes de produits. La société présente de solides antécédents 
de croissance régulière des bénéfices depuis plusieurs années, 
et profite de la migration vers une société sans numéraire.

Roper Technologies Inc. (3,9 %)
Technologies de l’information

Cette entreprise technologique diversifiée offre des produits et 
des solutions sophistiqués pour les marchés de niche à l’échelle 
mondiale. Elle fournit des systèmes de contrôle industriel et de 
traitement des fluides, des pompes, des appareils médicaux 
et scientifiques, des instruments d’analyse, des technologies 
d’identification par radiofréquence et des solutions logicielles. 

Banque de Montréal (3,4 %)
Finance

La Banque de Montréal (BMO), la plus ancienne banque au Can-
ada, est dotée d’un vaste réseau de détail à l’échelle du pays, 
offre des services de gestion de patrimoine et de marchés des 
capitaux et verse un dividende chaque année depuis 1829. BMO 
est aussi très présente aux États-Unis grâce à son réseau de 500 
succursales et à son acquisition du groupe de financement des 
infrastructures de transport de GE Capital.

Les dix positions les plus importantes représentent 43,7 % du fonds.

Le 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 communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 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.
Tous les logos et marques de commerce des autres sociétés appartiennent en propre aux sociétés respectives.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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