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La stratégie de vente d’options d’achat couvertes est conçue pour procurer à 
l’investisseur deux sources de flux de trésorerie : la prime de l’option et le dividende de 
l’action . 

Fonds FNB de dividendes  
améliorés de BMO

Au cœur de nos solutions d’options d’achat couvertes se trouve un portefeuille de croissance à dividendes de grande qualité . Les sociétés qui 
augmentent leurs dividendes ont par le passé surclassé celles qui n’en versent pas; il s’agit de repérer les chefs de file qui ont la volonté et la 
capacité de récompenser les actionnaires . Une base solide en matière de dividendes permet de réduire la dépendance à l’égard des primes  
d’option pour financer les distributions, permettant ainsi au FNB de profiter de la croissance du marché .
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BMO Fonds mondial 
de revenu amélioré

Taux de distribution
Série A (au 
31 mars 2023)

6,79 %1 5,28 %1 5,38 %1 6,08 %1 5,76 %1

Revenu mensuel sur un 
placement de 250 000 $ $1 4142 $1 1003 $1 1214 $1 2665 $1 2006

Exposition Banques canadiennes; 
équipondéré

Sociétés américaines 
versant des dividendes; 
pondéré selon les 
dividendes totaux

Sociétés européennes 
versant des dividendes; 
pondéré selon les 
dividendes totaux

Sociétés canadiennes 
versant des dividendes; 
pondéré selon les 
dividendes totaux

Diversification pour 
procurer à la fois des 
revenus et un potentiel 
de croissance

Points à prendre  
en considération

Banques canadiennes; 
équipondéré

Plafond de 25 %  
par secteur

Plafond de 25 %  
par secteur

Plafond de 40 %  
par secteur

FNB BMO sous-jacents 
utilisés comme 
composantes de base

RFG de la série A (au 
30 septembre 2022) 1,63 % 1,67 % 1,69 % 1,68 % 1,86‡

Codes de fonds 765 766 767 127 166

Sociétés de 
qualité versant 
un dividende 

croissant



Portefeuilles FiducieSélect de BMO – série A (au 31 mars 2023)

3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création Date de création

BMO Portefeuille à Revenu fixe FiducieSélect 2,5 % 3,3 % -5,3 % -3,3 % -1,4 % -0,2 % 12 août 2013

BMO Portefeuille de Revenu FiducieSélect 3,2 % 6,0 % -4,8 % 0,1 % 0,2 % 2,0 % 12 août 2013

BMO Portefeuille Conservateur FiducieSélect 3,6 % 7,0 % -4,2 % 2,3 % 1,1 % 3,1 % 12 août 2013

BMO Portefeuille Équilibré FiducieSélect 4,5 % 9,3 % -3,7 % 5,4 % 2,1 % 4,5 % 12 août 2013

BMO Portefeuille Croissance FiducieSélect 5,2 % 11,2 % -3,5 % 8,9 % 3,5 % 6,1 % 12 août 2013
BMO Portefeuille Actions de croissance 
FiducieSélect 5,8 % 13,3 % -2,8 % 11,9 % 4,5 % 7,4 % 12 août 2013

BMO Portefeuilles FNB – série A (au 31 mars 2023)

3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création Date de création

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe 2,8 % 4,0 % -4,3 % -2,3 % -0,2 % 1,0 % 12 août 2013

BMO Portefeuille FNB de revenu 3,3 % 6,2 % -4,0 % 0,8 % 0,9 % 2,6 % 12 août 2013

BMO Portefeuille FNB conservateur 3,7 % 7,3 % -3,3 % 2,8 % 1,9 % 3,5 % 12 août 2013

BMO Portefeuille FNB équilibré 4,5 % 9,7 % -3,0 % 5,9 % 3,5 % 5,0 % 12 août 2013

BMO Portefeuille FNB croissance 5,1 % 11,8 % -2,6 % 9,2 % 4,9 % 6,3 % 12 août 2013

BMO Portefeuille FNB actions de croissance 5,7 % 13,8 % -2,0 % 12,1 % 5,9 % 7,6 % 12 août 2013
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en 2023 par l’Agence internationale de l’énergie. À l’inverse, l’or a surpassé 
d’autres actifs, dépassant la barre des 2 000 $/once, tandis que la baisse des 
taux des bons du Trésor américain a, dans une certaine mesure, réconforté les 
portefeuilles équilibrés. Les actions technologiques ont également profité de 
la forte baisse des rendements, les actions de croissance ayant recalculé les 
bénéfices actualisés à des taux inférieurs.

Dans le cadre de l’une des décisions de politique monétaire les plus étroitement 
surveillées de l’année dernière, la Fed a maintenu le cap en imposant une 
autre hausse de 25 points de base (pdb), en portant le taux maximal des fonds 
fédéraux à 5 %. Cependant, la prise en compte des répercussions potentielles 
futures de la situation bancaire, le langage plus conciliant à l’égard des hausses 
à venir et un léger mouvement à la baisse du « diagramme de points » (les 
perspectives individuelles des taux des membres de la Fed) ont légèrement 
rassuré les marchés.

Même si la nature de la situation de SVB était idiosyncrasique et non 
systématique, les marchés devront néanmoins passer par le processus de 
rétablissement de la confiance dans les institutions financières, ce qui aura une 
incidence sur les normes de crédit des banques qui ira bien au-delà de tous les 
impacts immédiats. Les données de la Fed montrent que 109 milliards de dollars 
américains sont passés des petites banques aux grandes institutions en une 
seule semaine (source : Bloomberg, 2023). Au bout du compte, il en résultera 
une hausse du coût du capital pour les particuliers et les sociétés, tandis que 
les dépenses budgétaires des gouvernements pourraient être touchées par les 
mesures de soutien ou les plans de sauvetage nécessaires qui pourraient être 
mis en place. Certains observateurs du marché estiment que ce resserrement 
pourrait être équivalent à des hausses de taux de 50 à 75 pdb, mais qu’il sera bien 
entendu beaucoup moins persistant, tant dans sa direction que dans son ampleur.

 Point de vue 
par Steve Shepherd, CFA
Directeur, gestionnaire de portefeuille  
BMO Gestion mondiale d’actifs
Le premier trimestre de cette année a été meilleur 
que la majeure partie de 2022, mais de peu. Les 
prévisions de hausse rapide des taux directeurs, 
qui ont été soutenues par des données alarmantes 
sur l’emploi et une inflation persistante, ont cédé 

la place aux craintes d’une implosion économique à la suite de la faillite de 
la Silicon Valley Bank (SVB) et du spectre de la crise financière de 2008. Les 
taux ont reculé, tout comme les attentes d’autres hausses de la Réserve 
fédérale américaine (la « Fed »), quand les marchés ont pris en compte les 
nouvelles, laissant entendre qu’une récession était plus imminente que 
prévu. Cependant, il y a aujourd’hui des différences notables par rapport 
à 2008. Pour commencer, à cette époque, la création mensuelle d’emplois 
aux États-Unis était entrée en territoire négatif pendant deux mois dès 
juillet 2007, et 25 mois consécutifs se sont écoulés jusqu’à février 2008. 
En 2023, les emplois aux États-Unis ont dépassé les attentes pendant 
11 mois, 326 000 emplois ayant été créés en février seulement. Le contexte 
réglementaire était également différent : en 2008, la mollesse des règles 
sur l’octroi de crédit avait contaminé de manière généralisée le marché 
hypothécaire. Des règlements financiers plus stricts sont maintenant en 
place pour contenir les événements propres à chaque société, en grande 
partie à cause de la « Grande Récession ».

Malgré tout, des banques du monde entier ont été durement touchées, 
puisque toutes les institutions bancaires ont été examinées à la loupe 
après le rachat forcé du Credit Suisse. Les marchés du pétrole ont reflété 
la nouvelle avec un décrochage abrupt, puisqu’ils supposaient que le 
ralentissement de la croissance entraînerait une baisse de la demande 
mondiale, malgré les estimations antérieures d’insuffisances de l’offre 

Rendement des portefeuilles 

Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux des parts de série A pour les périodes se terminant le 31 mars 2023 et tiennent compte 
de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les 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. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements futurs. 
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L’excellence de BMO en matière de diversité parmi les 
cadres dirigeants est reconnue par The Globe and Mail

Pour la troisième année de suite, BMO a remporté une place sur la liste 
Women Lead Here 2023 de Report on Business, une référence annuelle 
qui met à l’honneur les entreprises canadiennes ayant la meilleure 
diversité des genres au sein de leur direction. 

Cette référence a été créée en 2020 par le magazine The Globe and Mail. 
Elle applique une méthodologie de recherche exclusive pour déterminer 
les entreprises canadiennes qui présentent le plus haut degré de diversité 
des genres parmi les cadres supérieurs. Les entreprises au classement ont 
réalisé des progrès concrets et organisationnels en ce qui a trait à la parité 
entre les sexes au sein de leur direction. 

BMO s’engage à accélérer les initiatives qui éliminent les obstacles 
économiques et sociétaux afin de réaliser des progrès significatifs et 

Coup d’œil sur les marchés

 À noter!
durables pour les femmes. L’engagement de la Banque à promouvoir la 
diversité, l’équité et l’inclusion dans ses effectifs a donné des résultats 
importants :

•  42 % des postes de direction sont occupés par des femmes; à l’échelle 
mondiale, ce pourcentage est demeuré supérieur à 40 % depuis 2016. 

•  La moitié des membres indépendants du Conseil d’administration de 
BMO sont des femmes. 

« Notre travail pour éliminer les obstacles à l’inclusion relève de la 
responsabilité de tous à BMO – il fait partie de notre culture et de nos 
valeurs de diversité et d’empathie, et contribue directement à la vigueur 
de notre performance. Il est essentiel que nos équipes de direction 
représentent la diversité de notre effectif et des collectivités que nous 
servons. Notre travail se poursuit alors que BMO continue de croître en 
tant que banque nord-américaine de premier plan. »

– Darryl White, chef de la direction

Les actions canadiennes, représentées 
par l’indice composé S&P/TSX, ont 
progressé de 4,6 % au cours du premier 
trimestre de 2023 (le « trimestre »). Les 
marchés boursiers canadiens ont été 
volatils, les actions s’étant redressées en 
janvier et ayant rapidement reculé après 
l’effondrement de la Silicon Valley Bank 
(SVB). Les investisseurs s’inquiétaient d’une 
contagion dans le système financier et de 
ce que cela signifierait pour le Canada. Les 
organismes de réglementation américains 
sont rapidement intervenus pour garantir 
tous les dépôts à SVB, ce qui a apaisé les 
inquiétudes des investisseurs. Le secteur 
des technologies de l’information a été le 
plus performant en inscrivant un rendement 
de 25,9 %, tandis que celui de l’énergie a 
reculé de 2,3 %.

Le marché canadien des titres à revenu 
fixe, mesuré par l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada, a dans l’ensemble 
progressé de 3,2 % au cours du trimestre, 
malgré la volatilité. La Banque du Canada 
a signalé une pause dans ses hausses de 
taux d’intérêt après les avoir augmentées 
de 0,25 % en janvier. Aux États-Unis, SVB et 
Signature Bank se sont effondrées à cause 
d’une perte sur les ventes d’obligations 
à long terme et des sorties de fonds 
des dépôts. Ces faillites de banques 
régionales ont suscité des inquiétudes 
chez les investisseurs quant à des risques 
systémiques plus vastes. Les marchés ont 
pris en compte des baisses de taux d’intérêt 
en 2023.

Au premier trimestre, le rendement des 
actions américaines, mesuré par l’indice 
S&P 500, a progressé de 7,5 %, en dollars 
américains, et de 7,4 %, en dollars canadiens. 
Les marchés boursiers américains ont été 
volatils au cours du trimestre, les investisseurs 
ayant été aux prises avec les mêmes 
préoccupations quant à l’effondrement de 
SVB. Au cours du trimestre, le secteur des 
technologies de l’information a affiché le 
meilleur rendement, à 24,1 %, tandis que le 
secteur de l’énergie a reculé de 4,7 %.

La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») 
a ralenti le rythme de ses hausses de taux 
d’intérêt au cours du trimestre, inscrivant 
une hausse de 0,25 % lors de ses réunions 
de février et de mars. La Fed s’est engagée à 
réduire l’inflation à sa première réunion, mais 
les investisseurs ont réévalué sa trajectoire en 
matière de taux d’intérêt après sa deuxième 
réunion, qui a eu lieu après l’effondrement de 
la Silicon Valley Bank. Le taux des obligations 
américaines à 2 ans est passé d’un sommet 
de 5 % au début de mars à moins de 4 %. Le 
marché américain des titres à revenu fixe, 
mesuré par l’indice Bloomberg U.S. Aggregate 
Bond, a progressé de 3,0 %, en dollars 
américains, et de 2,8 %, en dollars canadiens 
couverts.

Les actions internationales, représentées 
par l’indice MSCI EAEO, ont progressé 8,5 %, 
en dollars américains, et 8,3 %, en dollars 
américains, au cours du trimestre.

Les actions se sont redressées en 
janvier, les investisseurs réévaluant si 
le pessimisme à l’égard de l’économie 
européenne était exagéré étant donné 
la baisse des prix de l’énergie et un 
hiver clément. Cependant, l’humeur 
des investisseurs s’est inversée après 
l’effondrement de SVB. Ils ont digéré ce que 
l’effondrement signifierait pour la région, 
compte tenu de sa forte pondération dans 
les sociétés financières et de la politique 
de taux d’intérêt vigoureuse de la Banque 
centrale européenne.



Cinq astuces pour gérer votre argent en 2023
Vous êtes-vous préparé à la réussite financière cette année? Selon les données les plus 
récentes de l’indice de BMO sur l’amélioration des finances (l’« indice »), seulement 32 % 
des consommateurs se sentent en meilleure sécurité financière qu’il y a un an, en baisse 
par rapport à 41 % l’année précédente . Jetez un coup d’œil aux astuces suivantes pour 
réaliser de réels progrès financiers cette année . 

 1. Utilisez les outils et les applications des services bancaires numériques pour faire le suivi de vos 
habitudes de consommation et économiser de l’argent.  

Grâce à l’appli Services mobiles BMO, vous pouvez accéder à des fonctions numériques qui vous 
aideront à mieux comprendre votre situation financière et à faire des progrès financiers, notamment 
Objectifs d’épargne, Gestionnaire de prélèvements automatiques, Mon info BMO et SuiviArgent BMO.

2. Faites appel aux planificateurs financiers et aux conseillers en services bancaires de BMO. 

Les planificateurs financiers et les conseillers en services bancaires de BMO sont à votre disposition, 
gratuitement, pour vous aider à vous assurer que vos habitudes d’épargne et de dépense vous 
permettront d’atteindre vos objectifs à court et à long terme, et à bien gérer vos finances pendant les 
périodes d’inflation.

3. Choisissez des produits personnalisés qui vous aident à tirer le maximum de votre argent.  

L’indice a montré que 31 % des Canadiens avaient l’intention de modifier ou d’annuler leurs projets de 
voyage pendant la période des Fêtes de 2022. La carte Mastercard BMO Ascend World Elite est la carte 
qui offre le plus de points de récompense pour les voyages parmi toutes les cartes au Canada. Les 
titulaires obtiennent cinq fois les points de récompense pour chaque dollar dépensé sur les voyages 
admissibles.

4. Reconsidérez les gros achats et établissez un budget ou un plan d’épargne pour les achats 
importants à venir.   

Si vous planifiez faire de gros achats dans un avenir rapproché (p. ex., une voiture, des vacances ou de 
nouveaux appareils ménagers), demandez-vous si c’est vraiment le bon moment. L’indice a montré 
que 42 % des Canadiens avaient l’intention de modifier ou de reporter les gros achats qu’ils avaient 
l’intention de faire cette année, ce qui est une bonne idée si vous n’avez pas déjà établi votre budget 
ou plan d’épargne. Si un achat en particulier ne peut pas attendre, le service PaiementFuté BMO 
pourrait vous être utile. Il s’agit d’un programme de versements échelonnés pour les cartes de crédit 
qui permet aux clients de régler les achats admissibles de plus de 100 $ faits avec leur carte de crédit 
en petits versements mensuels sans intérêt assortis de frais peu élevés..

5. Passez en revue tous vos versements mensuels et vos abonnements pour vous assurer que vous 
tirez le maximum de votre argent – et que vous ne dépensez pas de manière excessive.  

Essayez de négocier des prix moins élevés dans la mesure du possible et efforcez-vous de réduire 
(ou d’éliminer) les programmes que vous n’utilisez pas souvent. Lorsque vous évaluez vos dettes, 
remboursez d’abord celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé.



Les résultats pour l’ indice de BMO sur l’amélio-
ration des finances sont tirés d’un sondage Ipsos 

mené du 25 octobre au 21 novembre 2022. Un 
échantillon de 3 400 adultes de 18 ans et plus au 

Canada ont été sondés en ligne en anglais, ce qui 
représente les cibles démographiques selon les 

paramètres du sondage.

32 %
des Canadiens sont d'avis  

qu'ils réalisent de réels progrès 
financiers aujourd'hui, soit  

5 points de moins que  
l'année dernière.

HABITUDES FINANCIÈRES

ont suffisamment d'argent 
pour faire face à une urgence 
imprévue, une baisse de 4 
points par rapport au trimestre 
précédent.

des gens établissent un 
budget annuel.

Frais de  
logement

Factures 
mensuelles

Incertitude 
quant à l'avenir

Seulement

68 %

38 %

QU'EST-CE QUI ENTRAVE 
L'AMÉlIORATION DE LA 
SITUATION FINANCIÈRE

36 %

32 %

30 %
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† Comparativement à un placement qui génère un revenu d’intérêts équivalent .
‡ Le ratio des frais de gestion (RFG) est une estimation, car le fonds existe depuis moins d’un an .
1  Au 31 mars 2023 . Taux de distribution annualisé : La plus récente distribution régulière ou prévue (à l’exception des distributions de fin d’année supplémentaires), annualisée en termes 
de fréquence, divisée par la valeur liquidative courante .

2 250 000 $ investis le 1er avril 2023 généreraient 1 414,98 $ par mois (250 000 $ / 10,9542 $ = 22 822,30parts versant 0,062 $ par part) .
3 250 000 $ investis le 1er avril 2023 généreraient 1 100,77 $ par mois (250 000 $/11,3557 $ = 22 015,38 parts versant 0,05 $ par part) .
4 250 000 $ investis le 1er avril 2023 généreraient 1 121,81 $ par mois (250 000 $/9,5827 $ = 26 088,68 parts versant 0,043 $ par part) . 
5 250 000 $ investis le 1er avril 2023 généreraient 1 266,05 $ par mois (250 000 $/8,8859 $ = 28 134,46 parts versant 0,045 $ par part) . 
6 250 000 $ investis le 1er avril 2023 généreraient 1 200,19 $ par mois (250 000 $/9,5818 $ = 26 091,13 parts versant 0,046 $ par part) .

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 du fonds . Si les 
distributions versées par le fonds sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur . Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par le fonds, 
ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par le fonds, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été 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 du fonds qui se trouve dans le prospectus .
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Les opinions figurant aux présentes ne sont pas des conseils en placement . Le présent commentaire est fourni à titre informatif seulement . 
Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur . Les renseignements qu’on y trouve ne doivent pas 
être considérés comme des conseils en placement ou en fiscalité . Les énoncés et les statistiques aux présentes proviennent d’une source 
jugée fiable, mais pourraient ne pas être exacts ou exhaustifs . Ces opinions pourraient être modifiées sans préavis selon l’évolution des 
marchés . Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective . Les déclarations 
prospectives ne sont pas des garanties de rendement . Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses . Bien 
que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne 
seront pas sensiblement différents des résultats attendus . L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives . 
Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la 
plus récente du prospectus simplifié . Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc ., un cabinet de services 
financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal . Rendements au 31 mars 2023 . 
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de 
frais de gestion et d’autres frais . Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir . Les 
taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils tiennent 
compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, 
des distributions, ou des frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement . Les fonds 
d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement 
futur . Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées .
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans 
le prospectus . 
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc ., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité 
juridique distincte de la Banque de Montréal .
MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence .


