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Trouver 
l’équilibre entre 

revenu
et potentiel de 
croissance

La clé d’une croissance fiable?  
Le rendement et la diversification

Processus de placement → revenus stables pour le présent et l’avenir 
Le fonds utilise une approche axée sur des placements de base et satellites pour offrir un équilibre entre des revenus élevés et 
un potentiel d’appréciation du capital. Le Fonds mondial de revenu amélioré BMO utilise les FNB de BMO comme pierre d’assise 
des revenus et de la croissance, et combine cette base stable à une superposition d’options à « dividendes améliorés.

Placements de base – Niveau élevé de revenus 
provenant de catégories d’actif à dividendes de base
Portefeuille de base % Fond % Rendement
ZWG – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes 
de sociétés mondiales à dividendes élevés 30,0 6,9

ZWC – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes 
de sociétés canadiennes à dividendes élevés 15,0 6,0

ZWS – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes 
de dividendes élevés de sociétés américaines 
couvert en dollars cad

13,1 5,9

ZWE – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de 
dividendes élevés de sociétés européennes couvert en 
CAD

5,6 6,3

ZWT – FNB BMO vente d’options d’achat couvertes 
de dividendes élevés de sociétés européennes 
couvert en CAD

3,8 5,3

ZSP – FINB BMO S&P 500 7,5 1,3

Placements 
satellites 

Placements 
de base

Placements satellites – Capacité de s’adapter à 
l’évolution du marché pour offrir un rendement 
ou un potentiel de croissance supplémentaire

Placements satellites % Fond % Rendement

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

3,8 5,9

ZWK – FNB BMO vente d’options d’achat 
couvertes de banques américaines

3,8 6,5

ZVC – FINB BMO MSCI Canada valeur 5,0 2,3

ZUQ/ZUF – FINB BMO MSCI américaines 
de haute qualité

8,8 1,0

ZWU – FNB BMO vente d’options 
d’achat couvertes de services aux 
collectivités

3,8 7,3

Au 30 avril 2022. Aux fins d’illustration seulement. Rendement annualisé des distributions : La plus récente distribution régulière ou prévue (à l’exception des distributions de fin 
d’année supplémentaires), annualisée en fonction de la fréquence, divisée par la valeur liquidative courante. 

Les positions du portefeuille peuvent changer sans préavis. Ces renseignements ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente d’un titre particulier.

Raisons d’y investir
y Revenu élevé stable
y Diversification pour procurer à la fois des revenus et un potentiel de croissance
y Experts en dividendes améliorés

Rendement 
cible de   

5,0 % 
des distributions 

de la série F* 

Codes de fonds
Série RFG (%)† Frais d’acquisition 

Série Conseiller 1,86 BMO99166

Série T6 1,86 BMO34212 

Série F (avec honoraires) 0,73 BMO95166

Série F6 (avec honoraires) 0,73 BMO36166
*  Le rendement cible des distributions est estimé en fonction des distributions attendues des placements sous-jacents du fonds, annualisées selon la fréquence, divisées par la
valeur liquidative courante. Rendement présenté à titre indicatif seulement et susceptible de changer sans préavis.

† Le ratio des frais de gestion (RFG) est une estimation, car le fonds existe depuis moins d’un an.
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L’information contenue dans le présent document ne constitue pas une source de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme 
telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis 
de professionnels.

Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de l’investisseur. Il est préférable, en 
toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.
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 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 du FNB en question. Les FNB BMO s’échangent comme 
des actions, ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de 
perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. 
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. 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. 
S&P 500MD est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces 
marques de commerce ont été octroyées sous licence à S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion 
d’actifs inc. relativement au fonds ZSP. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas ce fonds pas plus qu’elles ne 
l’appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant 
à l’opportunité d’effectuer des opérations ou un placement dans de tels FNB de BMO. 
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion et 
n’assume par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO 
ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI avec BMO Gestion 
d’actifs inc. et les FNB BMO associés. 
MC/MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, employé en vertu d’une licence..
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