
Investir dans un portefeuille diversifié de sociétés canadiennes bien gérées, inscrites en bourse, présentant un potentiel de croissance. 31 décembre 2018

Fonds d’actions de petites capitalisations BMO Gestion d’actifs

Au sujet du Fonds
Convient aux investisseurs institutionnels en quête de
croissance qui cherchent un grand potentiel de plus-value
du capital à long terme, provenant de sociétés canadiennes
à petite et à moyenne capitalisation.

Philosophie de placement
Nous sommes un gestionnaire de croissance. Nous
privilégions une méthode de recherche fondamentale qui
permet de repérer des sociétés négligées offrant un grand
potentiel de croissance. Lorsqu’elle est jumelée à une
méthode d’élaboration méthodique du portefeuille mettant
l’accent sur la gestion du risque, elle produit un rendement
supérieur à long terme.

Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de sociétés
canadiennes à petite et à moyenne capitalisation qui sont
bien gérées et qui offrent d’importantes occasions de
croissance. Ces sociétés sont diversifiées par région et par
secteur. Le manque d’efficacité du marché des petites
capitalisations offre un potentiel d’importante plus-value
du capital.

Date d’entrée en activité
1er janvier 1996

Indice de référence
Indice des sociétés à faible capitalisation S&P/TSX

Catégorie d’actifs
Actions canadiennes

Style de gestion
Fondamental

Objectif
Le Fonds vise à profiter de l’inefficacité observée sur le
marché en ce qui a trait aux titres à faible capitalisation
axés sur la croissance, de qualité supérieure et négligés,
pour obtenir à long terme un rendement supérieur à celui
de leurs homologues à grande capitalisation mieux connus
et bien suivis.  Le Fonds cherche à surclasser l’indice des
sociétés à faible capitalisation S&P/TSX sur une moyenne
mobile de trois ans.

Périodes de rendement annualisé (%)

Trimestre
courant

Année en
cours

1 an 3
ans

5
ans

7
ans

10
ans

Depuis la
création**

Fonds d’actions de petites capitalisations
BMO Gestion d’actifs

-16,45 -14,78 -14,78 1,40 3,07 9,01 12,99 13,17

Référence* -14,38 -18,17 -18,17 5,20 0,22 1,58 8,80 6,55

Valeur ajoutée -2,07 3,39 3,39 -3,80 2,85 7,43 4,19 6,62

Rendements par année civile (%)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fonds d’actions de petites
capitalisations BMO Gestion d’actifs

-14,78 8,39 12,86 -2,88 14,91 39,69 12,52 -15,62 38,67 58,55

Référence* -18,17 2,75 38,46 -13,09 -0,09 7,76 2,46 -14,17 38,53 75,10

Valeur ajoutée 3,39 5,64 -25,60 10,21 15,00 31,93 10,06 -1,45 0,14 -16,55
* Indice BMO Capital Markets Small Cap (Blended) de la création jusqu'au 31 mars 2015, et l'indice des sociétés à faible
capitalisation S&P/TSX depuis le 1er avril 2015 **Rendement depuis la date de création : 1er janvier 1996
Note – Le rendement est brut des frais. Le rendement passé n’est pas indicateur du rendement futur.
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Caractéristiques
Fonds Référence

Capitalisation boursière moyenne ($G) 1,8 1,0

Ratio emprunts à long terme/capitaux propres (%) 80,8 70,3

Ratio cours/bénéfice prévisionnel 14,6 14,7

Ratio cours/valeur comptable 1,6 1,0

Rendement en dividendes prévu (%) 2,8 4,4

Plus récent rendement des capitaux propres 15,2 9,2

Croissance prévisionnelle du BPA un an plus tard 20,9 10,0
Source : BMO GA inc, Bloomberg

10 principaux titres en
Winpak Ltd. 4,9

Tricon Capital Group Inc. 4,6

Boyd Group Income Fund 4,0

Altus Group Limited 3,9

StorageVault Canada Inc. 3,8

Brookfield Business Partners L.P. 3,7

People Corporation 3,7

Park Lawn Corporation 2,8

NFI Group Inc. 2,7

Enerflex Ltd. 2,7

Total 36.8
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Statistiques du portefeuille
ASG : 140,00 M$

Périodes de
marché

haussier

Périodes de
marché
baissier

Taux de capture (%) : 34,0 33,0

Fonds Référence

Réduction maximale (%) -8,0 -7,6

Bêta (%) 0,6 1,0

Écart type (%) 10,0 13,3

Ratio Sharpe (3 ans) 0,0 0,2

Ratio d'information (3 ans) -0,4 —

Écart de suivi (3 ans) 11,2 -
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Fonds d’actions de petites capitalisations BMO Gestion d’actifs Référence*

* Indice des sociétés à faible capitalisation S&P/TSX
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Méthode de placement
Notre méthode de placement rigoureuse comporte trois activités principales :
          • analyse fondamentale  •  intégration de l’analyse  •  gestion de portefeuille.

Analyse fondamentale
Notre stratégie d’actions canadiennes à petites capitalisations cible un univers de sociétés
dont la capitalisation boursière est inférieure à 0,2 % de l’indice composé S&P/TSX. Cette
démarche permet de circonscrire un ensemble généralement composé de 250 titres de
sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation. Les titres ainsi obtenus sont
ensuite triés en fonction de la croissance, de la capitalisation boursière et de la liquidité afin
de créer un univers de placements possibles ou une liste de placements à surveiller. Cette
liste est ensuite classifiée comme suit :

1. couverture active : titres détenus à l’heure actuelle ou qui pourraient faire partie du
portefeuille;

2. couverture inactive : titres qui ne sont pas susceptibles de faire partie du
portefeuille à court terme.

Intégration de l’analyse
Cette phase du processus tire parti des vastes ressources de BMO GA et intègre les
analystes de la recherche et les gestionnaires de portefeuille.  Dans le cadre de
communications officielles, de discussions de groupe et d’évaluations informelles qui se
déroulent entre les analystes de la recherche et les gestionnaires de portefeuille, les
hypothèses sous-jacentes et les facteurs clés de chaque idée de recherche sont examinés,
sont remis en question et il est confirmé que les analyses et les renseignements présentés
sont solides. La société qui répond à nos critères d’analyse fondamentale et qui a été
contrôlée par l’intégration de la recherche peut ensuite faire partie des « occasions de
placement » parmi lesquelles nous puisons pour constituer le portefeuille.

Constitution du portefeuille
La constitution du portefeuille se fonde sur une approche fondamentale ascendante.  La
sélection de titres occupe donc une place de choix et nous investissons dans des sociétés qui
offrent les meilleures possibilités de rendement, selon ce que notre méthode de recherche
permet d’établir. La constitution du portefeuille s’articule autour des titres choisis et de leur
pondération. Cette analyse comprend les points ci-après.

Risque-rendement : repérer les meilleures occasions selon le rapport risque-
rendement.
Conviction : évaluer notre confiance à l’égard de nos estimations internes et des
bénéfices futurs apparents de la société.
Liquidité : l’évaluer à partir de plusieurs paramètres, dont le flottant sur le marché,
le volume de transactions quotidien et la structure de propriété. Cette analyse est
réalisée par notre équipe de négociateurs à l’interne.
Diversification : l’examiner sous l’angle de la diversification des secteurs, des
marchés finaux et des cycles de vie des sociétés.

Sélection des titres
Les titres qui font partie de la liste de couverture active font l’objet d’une surveillance
permanente à partir de critères qualitatifs et quantitatifs. Selon nous, allier la force de notre
équipe chevronnée à cette démarche rigoureuse est un facteur clé pour découvrir des
occasions de valeur ajoutée dans des sociétés à petites capitalisations. Après notre analyse,
le titre est ajouté au portefeuille si nous estimons qu’il offre un potentiel de rendement
supérieur à 15 % par rapport à son cours actuel.

Gestion du risque
La méthode de gestion du risque multidimensionnelle est propre à notre méthode de
placement. Elle consiste à cibler à la fois la diversification sectorielle et la diversification
des cycles de vie des sociétés pour offrir un profil risque/rendement favorable.

1. Diversification sectorielle : examiner au-delà des secteurs.
2. Diversification des cycles de vie : trouver le juste équilibre entre les titres de

sociétés à petite capitalisation qui sont à diverses phases de leur cycle de vie :
concept;         croissance émergente, croissance établie, maturité. Cet aspect est
déterminant, car il permet d’obtenir un rendement qui convient au niveau de risque
de la société et une diversification appropriée.

De plus, les contrôles du risque opérationnel garantissent qu’une structure de gouvernance
éprouvée est en place afin de protéger les actifs du client.  Parmi ceux-ci, mentionnons la
séparation des fonctions de gestion du portefeuille, de recherche et de négociation, qui sont
appuyées par des activités de conformité avant et après les opérations sur titres, ainsi que
le suivi quotidien des lignes directrices du client et du Fonds.

Principaux professionnels du placement

Tyler Hewlett, CFA
Directeur et gestionnaire de portefeuille – Actions canadiennes fondamentales
Nombre d’années d’expérience : 18

David Taylor, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille – Actions canadiennes fondamentales
Nombre d’années d’expérience : 16

Pour de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur ce Fonds ou sur notre gamme de solutions en matière d’actions,
de titres à revenu fixe, de devises, de placements alternatifs et de FNB, veuillez
communiquer avec :
          Service à la clientèle institutionnelle
          BMOAM.Institutional@reporting.bmo.com

MC/® Marques de commerce/marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
Les renseignements fournis dans les présentes ne constituent pas une sollicitation d’offre d’achat ni une offre de vente de titres et ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement.
Tous droits réservés.  Les renseignements figurant dans les présentes : 1) sont confidentiels et propres à BMO Gestion d’actifs inc. (« BMO GA »); 2) ne peuvent être reproduits ni diffusés sans le consentement préalable écrit de
BMO GA, et 3) proviennent de sources externes jugées fiables, mais n’ont pas été vérifiés de façon indépendante.  BMO GA et les membres de son groupe ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant à
l’utilisation ou aux résultats des renseignements figurant dans les présentes en ce qui a trait à la pertinence, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à un autre aspect de ces renseignements, et elles déclinent toute
responsabilité en cas de pertes ou de dommages découlant de leur utilisation.  
® Marque(s) de commerce déposée(s) de la Banque de Montréal, utilisée(s) sous licence.
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Fonds d’actions de petites capitalisations BMO Gestion d’actifs

Au sujet du Fonds
Convient aux investisseurs institutionnels en quête de
croissance qui cherchent un grand potentiel de plus-value
du capital à long terme, provenant de sociétés canadiennes
à petite et à moyenne capitalisation.

Philosophie de placement
Nous sommes un gestionnaire de croissance. Nous
privilégions une méthode de recherche fondamentale qui
permet de repérer des sociétés négligées offrant un grand
potentiel de croissance. Lorsqu’elle est jumelée à une
méthode d’élaboration méthodique du portefeuille mettant
l’accent sur la gestion du risque, elle produit un rendement
supérieur à long terme.

Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de sociétés
canadiennes à petite et à moyenne capitalisation qui sont
bien gérées et qui offrent d’importantes occasions de
croissance. Ces sociétés sont diversifiées par région et par
secteur. Le manque d’efficacité du marché des petites
capitalisations offre un potentiel d’importante plus-value
du capital.

Date d’entrée en activité
1er janvier 1996

Indice de référence
Indice des sociétés à faible capitalisation S&P/TSX

Catégorie d’actifs
Actions canadiennes

Style de gestion
Fondamental

Objectif
Le Fonds vise à profiter de l’inefficacité observée sur le
marché en ce qui a trait aux titres à faible capitalisation
axés sur la croissance, de qualité supérieure et négligés,
pour obtenir à long terme un rendement supérieur à celui
de leurs homologues à grande capitalisation mieux connus
et bien suivis.  Le Fonds cherche à surclasser l’indice des
sociétés à faible capitalisation S&P/TSX sur une moyenne
mobile de trois ans.

Périodes de rendement annualisé (%)

Trimestre
courant

Année en
cours

1 an 3
ans

5
ans

7
ans

10
ans

Depuis la
création**

Fonds d’actions de petites capitalisations
BMO Gestion d’actifs

-16,45 -14,78 -14,78 1,40 3,07 9,01 12,99 13,17

Référence* -14,38 -18,17 -18,17 5,20 0,22 1,58 8,80 6,55

Valeur ajoutée -2,07 3,39 3,39 -3,80 2,85 7,43 4,19 6,62

Rendements par année civile (%)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Fonds d’actions de petites
capitalisations BMO Gestion d’actifs

-14,78 8,39 12,86 -2,88 14,91 39,69 12,52 -15,62 38,67 58,55

Référence* -18,17 2,75 38,46 -13,09 -0,09 7,76 2,46 -14,17 38,53 75,10

Valeur ajoutée 3,39 5,64 -25,60 10,21 15,00 31,93 10,06 -1,45 0,14 -16,55
* Indice BMO Capital Markets Small Cap (Blended) de la création jusqu'au 31 mars 2015, et l'indice des sociétés à faible
capitalisation S&P/TSX depuis le 1er avril 2015 **Rendement depuis la date de création : 1er janvier 1996
Note – Le rendement est brut des frais. Le rendement passé n’est pas indicateur du rendement futur.
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Caractéristiques
Fonds Référence

Capitalisation boursière moyenne ($G) 1,8 1,0

Ratio emprunts à long terme/capitaux propres (%) 80,8 70,3

Ratio cours/bénéfice prévisionnel 14,6 14,7

Ratio cours/valeur comptable 1,6 1,0

Rendement en dividendes prévu (%) 2,8 4,4

Plus récent rendement des capitaux propres 15,2 9,2

Croissance prévisionnelle du BPA un an plus tard 20,9 10,0
Source : BMO GA inc, Bloomberg

10 principaux titres en
Winpak Ltd. 4,9

Tricon Capital Group Inc. 4,6

Boyd Group Income Fund 4,0

Altus Group Limited 3,9

StorageVault Canada Inc. 3,8

Brookfield Business Partners L.P. 3,7

People Corporation 3,7

Park Lawn Corporation 2,8

NFI Group Inc. 2,7

Enerflex Ltd. 2,7

Total 36.8
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Statistiques du portefeuille
ASG : 140,00 M$

Périodes de
marché

haussier

Périodes de
marché
baissier

Taux de capture (%) : 34,0 33,0

Fonds Référence

Réduction maximale (%) -8,0 -7,6

Bêta (%) 0,6 1,0

Écart type (%) 10,0 13,3

Ratio Sharpe (3 ans) 0,0 0,2

Ratio d'information (3 ans) -0,4 —

Écart de suivi (3 ans) 11,2 -
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* Indice des sociétés à faible capitalisation S&P/TSX
Source : BMO GA inc., S&P/TSX

Méthode de placement
Notre méthode de placement rigoureuse comporte trois activités principales :
          • analyse fondamentale  •  intégration de l’analyse  •  gestion de portefeuille.

Analyse fondamentale
Notre stratégie d’actions canadiennes à petites capitalisations cible un univers de sociétés
dont la capitalisation boursière est inférieure à 0,2 % de l’indice composé S&P/TSX. Cette
démarche permet de circonscrire un ensemble généralement composé de 250 titres de
sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation. Les titres ainsi obtenus sont
ensuite triés en fonction de la croissance, de la capitalisation boursière et de la liquidité afin
de créer un univers de placements possibles ou une liste de placements à surveiller. Cette
liste est ensuite classifiée comme suit :

1. couverture active : titres détenus à l’heure actuelle ou qui pourraient faire partie du
portefeuille;

2. couverture inactive : titres qui ne sont pas susceptibles de faire partie du
portefeuille à court terme.

Intégration de l’analyse
Cette phase du processus tire parti des vastes ressources de BMO GA et intègre les
analystes de la recherche et les gestionnaires de portefeuille.  Dans le cadre de
communications officielles, de discussions de groupe et d’évaluations informelles qui se
déroulent entre les analystes de la recherche et les gestionnaires de portefeuille, les
hypothèses sous-jacentes et les facteurs clés de chaque idée de recherche sont examinés,
sont remis en question et il est confirmé que les analyses et les renseignements présentés
sont solides. La société qui répond à nos critères d’analyse fondamentale et qui a été
contrôlée par l’intégration de la recherche peut ensuite faire partie des « occasions de
placement » parmi lesquelles nous puisons pour constituer le portefeuille.

Constitution du portefeuille
La constitution du portefeuille se fonde sur une approche fondamentale ascendante.  La
sélection de titres occupe donc une place de choix et nous investissons dans des sociétés qui
offrent les meilleures possibilités de rendement, selon ce que notre méthode de recherche
permet d’établir. La constitution du portefeuille s’articule autour des titres choisis et de leur
pondération. Cette analyse comprend les points ci-après.

Risque-rendement : repérer les meilleures occasions selon le rapport risque-
rendement.
Conviction : évaluer notre confiance à l’égard de nos estimations internes et des
bénéfices futurs apparents de la société.
Liquidité : l’évaluer à partir de plusieurs paramètres, dont le flottant sur le marché,
le volume de transactions quotidien et la structure de propriété. Cette analyse est
réalisée par notre équipe de négociateurs à l’interne.
Diversification : l’examiner sous l’angle de la diversification des secteurs, des
marchés finaux et des cycles de vie des sociétés.

Sélection des titres
Les titres qui font partie de la liste de couverture active font l’objet d’une surveillance
permanente à partir de critères qualitatifs et quantitatifs. Selon nous, allier la force de notre
équipe chevronnée à cette démarche rigoureuse est un facteur clé pour découvrir des
occasions de valeur ajoutée dans des sociétés à petites capitalisations. Après notre analyse,
le titre est ajouté au portefeuille si nous estimons qu’il offre un potentiel de rendement
supérieur à 15 % par rapport à son cours actuel.

Gestion du risque
La méthode de gestion du risque multidimensionnelle est propre à notre méthode de
placement. Elle consiste à cibler à la fois la diversification sectorielle et la diversification
des cycles de vie des sociétés pour offrir un profil risque/rendement favorable.

1. Diversification sectorielle : examiner au-delà des secteurs.
2. Diversification des cycles de vie : trouver le juste équilibre entre les titres de

sociétés à petite capitalisation qui sont à diverses phases de leur cycle de vie :
concept;         croissance émergente, croissance établie, maturité. Cet aspect est
déterminant, car il permet d’obtenir un rendement qui convient au niveau de risque
de la société et une diversification appropriée.

De plus, les contrôles du risque opérationnel garantissent qu’une structure de gouvernance
éprouvée est en place afin de protéger les actifs du client.  Parmi ceux-ci, mentionnons la
séparation des fonctions de gestion du portefeuille, de recherche et de négociation, qui sont
appuyées par des activités de conformité avant et après les opérations sur titres, ainsi que
le suivi quotidien des lignes directrices du client et du Fonds.

Principaux professionnels du placement

Tyler Hewlett, CFA
Directeur et gestionnaire de portefeuille – Actions canadiennes fondamentales
Nombre d’années d’expérience : 18

David Taylor, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille – Actions canadiennes fondamentales
Nombre d’années d’expérience : 16

Pour de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur ce Fonds ou sur notre gamme de solutions en matière d’actions,
de titres à revenu fixe, de devises, de placements alternatifs et de FNB, veuillez
communiquer avec :
          Service à la clientèle institutionnelle
          BMOAM.Institutional@reporting.bmo.com

MC/® Marques de commerce/marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
Les renseignements fournis dans les présentes ne constituent pas une sollicitation d’offre d’achat ni une offre de vente de titres et ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement.
Tous droits réservés.  Les renseignements figurant dans les présentes : 1) sont confidentiels et propres à BMO Gestion d’actifs inc. (« BMO GA »); 2) ne peuvent être reproduits ni diffusés sans le consentement préalable écrit de
BMO GA, et 3) proviennent de sources externes jugées fiables, mais n’ont pas été vérifiés de façon indépendante.  BMO GA et les membres de son groupe ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant à
l’utilisation ou aux résultats des renseignements figurant dans les présentes en ce qui a trait à la pertinence, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à un autre aspect de ces renseignements, et elles déclinent toute
responsabilité en cas de pertes ou de dommages découlant de leur utilisation.  
® Marque(s) de commerce déposée(s) de la Banque de Montréal, utilisée(s) sous licence.


