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L’avantage croissance de BMO GMA
• Plus de 300G$ CA d’actif sous
gestion à l’échelle mondiale
• Parmi les 50 plus grands
gestionnaires de fonds au
monde
Édimbourg
Toronto

• La gamme de solutions de
gestion de patrimoine la plus
complète offerte aux
investisseurs canadiens
• Le plus grand gestionnaire
d’actifs mondiaux parmi les cinq
grandes banques canadiennes
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Présence mondiale des FNB BMO
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Canada
Lancement des
FNB BMO en 2009
• Plus de 70 FNB cotés à la bourse
• Au premier rang pour les nouveaux
actifs nets 5 ans de suite
• Deuxième fournisseur de FNB
en importance au Canada
• Excellence reconnue

Europe

Hong Kong

Lancement des
FNB BMO en
novembre 2015

Lancement des
FNB BMO en
novembre 2014

• 9 FNB UCITS cotés à la bourse
• FNB d’obligations de sociétés
mondiales novateurs ciblant des
tranches d’échéances précises
• Gamme de FNB à revenu supérieur
et à bêta judicieux

• 7 FNB locaux cotés à la bourse
• Accès principal aux marchés chinois
• Excellence reconnue par des prix
décernés par Asian Asset
Management

• Excellence reconnue par ETF.com

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 août 2016
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L’avantage des FNB BMO

Solutions

Conception de la gamme
• Bêta intelligent supérieur
• Solutions spécialisées novatrices
• Gamme complète de placements à
revenu fixe
• Solutions de base efficaces
Faible coût et accès efficace
à des stratégies axées sur les résultats
• Positions – ensemble du marché,
secteur, dividendes, pays
• Pondération – capitalisation
boursière, équipondération,
pondération selon un facteur

Négociation

Teneurs de marché
• Relations bien établies
avec les teneurs de marché
Écart
• Surveillance continue et vérification
en temps réel
Liquidité
• Construction efficace relativement à
la sélection de titres, aux
caractéristiques du portefeuille et au
rééquilibrage

Formation

Séminaires et conférences
• Événements sectoriels
Tableau de bord des FNB
• Aperçu du secteur en ligne
Ressources
• Rapports sur les stratégies
• Site Web des FNB BMO – Centre de
gestion des connaissances et outils

Service

Spécialistes des FNB
• Équipes régionales et soutien
interne
Équipe des ventes
• Gestion de placement active
et passive gratuite
• Accent mis sur l’identification du
circuit et les tendances du marché
• Formée surtout d’acteurs influents
du secteur

Soutien des gestionnaires de
portefeuille
• Équipe de gestionnaires de
portefeuille offrant de l’aide en
matière de négociation
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L’équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d’actifs
• Expertise en matière de gestion de placements et de marchés
(accès à des liquidités)
• Connaissance approfondie des besoins et des règlements du marché
– Investisseurs / Conseillers / Teneurs de marché / Bourses

• L’équipe BMO travaille depuis plus de 15 ans sur les FNB
• L’équipe de BMO est à l’origine de plusieurs « premières mondiales en matière
de FNB »
–

Premier FNB de Barclays au monde

–

Premier FNB de titres à revenu fixe au monde

–

Premier FNB de titres synthétiques au monde

–

Premier FNB couvert en devises de Barclays

–

Options d’achat couvertes d’actions canadiennes, américaines et européennes

17e rang en importance
parmi les fournisseurs
de FNB du monde1

11e rang en importance
parmi les fournisseurs de
bêta judicieux1

9e rang en importance
parmi les fournisseurs
de titres à revenu fixe1

1. ETFGI au 30 juin 2016
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Les 4 piliers des FNB BMO
Bêta intelligent supérieur

Solutions novatrices

Gamme complète de
placements à revenu fixe

Vaste marché efficace

Des FNB reposant à la fois
sur des engagements
contrôlés et une construction
efficace du portefeuille.

Des FNB de premier plan
qui reconnaissent et
encouragent l’essor d’un
secteur d’activité.

Des FNB qui participent au
marché général, à des
marchés ciblés et à des
marchés non traditionnels.

Des FNB efficaces liés aux
grands indices de marché

•

FNB BMO d’actions
canadiennes à faible
volatilité
(ZLB)

•

FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
banques canadiennes
(ZWB)

•

FNB BMO canadien de
dividendes
(ZDV)

•

FINB BMO échelonné
actions privilégiées
(ZPR)

•

•

FNB BMO MSCI Europe
hors UK rendement
supérieur UCITS
(ZILE)*

•

FNB BMO d’obligations
asiatiques à dividendes
élevés
(3160.HK)*

•

La plus vaste gamme
à faible volatilité

•

FINB BMO obligations de
sociétés à court terme
(ZCS)

•

FINB BMO S&P/TSX
composé plafonné
(ZCN)

•

FINB BMO obligations à
escompte
(ZDB)

•

FINB BMO S&P 500
(ZSP, ZSP.U)

•
•

BMO Barclays 1-3 Year
Global Corporate Bond
(couvert en livres sterling)
UCITS ETF
(ZC1G)*

FINB BMO MSCI marchés
émergents (ZEM)

•

FINB BMO MSCI EAFE
couvert en dollars
canadiens (ZDM)

FNB BMO vente d’options
de vente de sociétés
américaines
(ZPW, ZPW.U)
FNB BMO vente d’options
d’achat couvertes de
dividendes élevés de
sociétés américaines
(ZWH, ZWH.U)

La plus vaste gamme
d’options d’achat couvertes

•

FNB BMO obligations
asiatiques de catégorie
investissement en dollars
US
(3141.HK)*
Seul fournisseur qui divise
l’univers de placement par
durée et type de créance

Le plus gros FNB
non couvert – ZSP

*Ces FNB ne sont pas inscrits pour la vente au Canada. Les renseignements qui s’y rapportent ne constituent pas une offre ou une sollicitation à
quiconque réside dans un territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée.
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FNB BMO – Canada
• Partis de rien au milieu de 2009, les FNB BMO regroupent maintenant un actif
sous gestion de plus de 31 milliards de dollars, ce qui correspond à une part de marché
de 29 % au Canada1
• Au cours de chacune des cinq dernières années civiles, les FNB BMO ont été au
premier rang pour les nouveaux actifs nets1

Actifs (en milliards de dollars)

• Gamme complète de solutions – plus de 70 FNB1
120
100
80
60
40
20
0
2009

2010

2011

ASG
AUM

2012

2013

2014

2015

août-16

FNB BMO
BMO
ETFs

1Données

au 31 août 2016
Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 août 2016
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BMO Gestion mondiale d’actifs, chef de file des fonds
d’investissement constitués de FNB
• L’actif sous gestion total des fonds d’investissement constitués de FNB s’est élevé à
8,3 milliards $ en 2016, dont les deux tiers étaient gérés par BMO
• Les flux des fonds d’investissement constitués de FNB ont augmenté de 900 millions $
sur 12 mois
• Sept des dix fonds les plus importants de cette catégorie sont des fonds
d’investissement BMO constitués de FNB
Actifs dans des fonds de placement qui investissent exclusivement dans des FNB*
en millions de dollars
Nombre de
fonds

7,952 $

8,306 $

8,382 $

6,387 $
5,092 $

Déc. 2013

Déc. 2014

Déc. 2015

Mars 2016

Juin 2016

Source : Investor Economics
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Tableau de bord des FNB canadiens
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Tableau de bord des FNB canadiens
Octobre 2016

Alfred Lee, CFA, CMT, GSPD
VP, FNB BMO ,GP & stratège en placement BMO GAM

•

Occasion de placement ; ZEQ

•

Au lieu d’obtenir une exposition aux actions européennes par l’entremise de FNB traditionnels pondérés selon la capitalisation boursière, les investisseurs pourraient choisir des
FNB fondés sur des facteurs qui investissent dans des sociétés de qualité supérieure. Le FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
privilégie les sociétés européennes de qualité en fonction des trois paramètres fondamentaux suivants : un rendement élevé des capitaux propres, une croissance stable des
bénéfices d’une année à l’autre et un faible ratio d’endettement.

•

En cernant les sociétés qui affichent un faible ratio d’endettement, le ZEQ a tendance à être faiblement exposé au secteur des services financiers. À l’heure actuelle, le ZEQ
n’investit que 3,3 % de son actif dans les services financiers et ne détient aucun titre bancaire. Ce FNB est bien diversifié, comptant plus de 120 titres, et affiche un faible ratio
des frais de gestion de 0,40 %.

•

En mettant l’accent sur la qualité, les sociétés qui composent le ZEQ peuvent mieux résister à tout repli économique en Europe. La couverture de change offerte par le ZEQ
réduit également la volatilité potentielle des devises sous-jacentes détenues dans le portefeuille par rapport au dollar canadien. Au 30 septembre 2016, le ZEQ a réalisé un
rendement total de 6,30 % en cumul annuel, surpassant ainsi le rendement total de -2,86 % dégagé par l’indice MSCI Europe (graphique C).
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Tableau de bord des FNB canadiens :
Stratégies boursières des portefeuilles de FNB BMO : T3
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Tableau de bord des FNB canadiens:
Stratégies boursières des portefeuilles de FNB BMO : T3
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Tableau de bord des FNB canadiens :
Stratégies boursières des portefeuilles de FNB BMO : T3
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Tableau de bord des FNB canadiens:
Stratégies boursières des portefeuilles de FNB BMO : T3

15

Tableau de bord des FNB canadiens: Rapports mensuel sur les FNB
FAQ – À quoi vous attendre pendant la saison des impôts
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Tableau de bord des FNB canadiens: Rapports mensuel sur les FNB
Les dérivés (le point sur les FNB comportant des options d'achat couvertes)
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Tableau de bord des FNB canadiens: Rapports mensuel sur les FNB
Les dérivés (le point sur les FNB comportant des options d'achat couvertes)
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Tableau de bord des FNB canadiens: Rapports mensuel sur les FNB
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Tableau de bord des FNB canadiens de BMO…Un must
Pour les courtiers, gestionnaires de portefeuille et l`institutionel…
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Coordonnées
Visitez le bmo.com/fnb ou communiquez avec le
Service à la clientèle en composant le 1-800-361-1392
Montréal-Québec
Alain Desbiens
Vice-président
514-877-1756
alain.desbiens@bmo.com

Comptes nationaux
Sam DiTella
Vice-président
416-350-3126
Sam.ditella@bmo.com

Est du Canada
Erika Toth
Spécialiste des FNB
514-358-2310
erika.toth@bmo.com

Clients institutionnels
Justin Oliver
Vice-président
416-359-5495
justin2.oliver@bmo.com

Montréal
Normand Vachon,
Vice-président –clientèle
institutionnelle
T: 514-877-8279
normand.vachon@bmo.com
Hugo Senécal, CFA, CAIA
Associé – service à la
clientèle institutionnelle
T: 514-877-1562
Hugo.senecal@bmo.com

Montréal-Québec
Alain Desbiens
Vice-président
514-877-1756
alain.desbiens@bmo.com
Montréal
Karl Bourassa,
Vice-président –clientèle
institutionnelle
T: 514-877-8279
Karl-Bourassa@bmo.com
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Avis
Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Bien que l’information contenue dans le présent document soit jugée fiable, rien ne
garantit qu’elle soit exacte ou complète. Ce document ne constitue pas une source de conseils en placement ou en fiscalité, et il ne doit pas être
considéré comme tel. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque
investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc.,
BMO Asset Management Corp. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.
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 négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire 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 du prix des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions ni de l’impôt
payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Les logos et marques de commerce 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.

22

