
Une approche
méthodique qui fait
toute la différence
Investir en ligne ne signifie pas que vous
êtes laissé à vous-même. Les investisseurs
en ligne qui réussissent savent que le 
soutien est un élément crucial de toute
approche méthodique en matière de place-
ment. Il est important de recevoir de l’aide
à chaque étape du processus de placement :
lorsque vous élaborez votre programme
d’investissement, que vous choisissez les
titres qui vous conviennent et que vous
gérez votre portefeuille.

Les outils et les
ressources dont vous
avez besoin
BMO Ligne d’action met à votre disposition
de nombreux outils et ressources pour
vous permettre d’élaborer des stratégies de
placement innovatrices et de rester au fait
des conditions du marché.

Lorsque vous élaborez votre programme
d’investissement, l’Outil de répartition de
l’actif vous aide à bien cerner vos objectifs
financiers, en fonction de votre profil 
d’investisseur. Utilisé de concert avec
l’Outil de répartition de l’actif, le
Planificateur de retraite vous aide à mettre
sur pied un programme d’investissement
sur mesure.

Après avoir élaboré un programme 
d’investissement, vous pouvez choisir
parmi une gamme complète de produits 
de placement. De nombreuses ressources
vous permettent de choisir les placements
qui répondent à vos besoins, notamment :

• des données et des analyses approfondies
sur les fonds d’investissement et les
actions proposées par les spécialistes du
secteur Morningstar Canada et Zack’s
Investment Research;

• l’accès exclusif à la liste des fonds les
plus performants établie par Ranga
Chand ainsi qu’aux portefeuilles 
modèles « Heavy Hitter », qui vous aident
à choisir les fonds d’investissement qui
vous conviennent;

• le service de négociation en ligne 
de titres à revenu fixe, qui permet 
de chercher, vendre ou acheter divers
produits à revenu fixe.

Une gestion régulière de vos placements
est importante pour vérifier s’ils corres-
pondent encore à vos objectifs financiers,
s’ils vous procurent des rendements 
optimaux et vous offrent le meilleur 
potentiel de rendement possible, quelle 
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Du soutien à chaque étape
du processus de placement
Suite de la page 1

que soit la conjoncture du marché. Divers
outils en ligne, comme les messages
d’alerte, les ordres stop, les listes de sur-
veillance de titres et les listes d’options,
vous aident à gérer votre portefeuille tout
en vous apportant la tranquillité d’esprit.

Vous avez aussi accès à des outils éducatifs,
notamment des webdiffusions, le bulletin
bimensuel En vue et divers tutoriels 
interactifs pour la négociation de titres.
Tirez avantage du Centre éducatif pour en

savoir plus sur les REER, les fonds d’in-
vestissement, les produits à revenu fixe, etc.

Vous pouvez participer à l’un de 
nos séminaires pour vous familiariser 
avec notre approche méthodique et de 
précieuses stratégies de placement. En 
outre, les représentants chevronnés de
BMO Ligne d’action sont à votre service,
sept jours sur sept.

Votre partenaire pour
l’investissement en ligne
Les investisseurs qui réussissent savent
qu’il est important de constamment 
parfaire leurs connaissances : pour ce faire,
ils sollicitent les conseils d’autres investis-
seurs, de nouvelles idées ou l’avis d’experts.
En tirant parti des outils et des ressources
que vous offre BMO Ligne d’action, vous
pourriez réaliser vos objectifs plus vite 
que prévu.

Envue

JAMAL KHALIL
Consultant, Relations client 
Montréal, Québec

« Ma priorité est que le client se
sente apprécié et écouté. En tant que
consultant, chaque appel reçu m’of-
fre une occasion de jeter les bases
d’une relation avec un client. Et
comme chaque client a des besoins
différents, mon rôle est proactif –
poser les bonnes questions qui me
permettront de proposer les bonnes
solutions et faire en sorte que le
client vive une expérience unique et
personnalisée. En plaçant le client
en tête de mes priorités, je suis en
mesure de lui fournir constamment
un service de première qualité. »

Jamal Khalil a récemment été promu 
et fait maintenant partie de l’équipe
régionale des ventes de BMO Ligne
d’action à Montréal. 

CLINT O’BRIEN
Directeur, équipe du 
Programme cinq étoiles
Toronto, Ontario

« J’offre à mes clients un soutien 
de haute qualité afin qu’ils aient
confiance en notre capacité de
résoudre tout problème auquel 
ils pourraient se heurter. Leur rôle
ne se limite toutefois pas à la 
résolution de problèmes. L’équipe
du Programme cinq étoiles s’est
engagée à agir de façon proactive
pour améliorer les relations avec 
les clients, qu’il s’agisse de leur
présenter une nouvelle façon de
transiger en ligne ou de leur 
expliquer le fonctionnement d’un
de nos outils de placement. Notre
but, c’est de leur offrir en tout temps
un soutien opportun et avisé qui
dépasse leurs attentes. »

Clint O’Brien dirige l’équipe du
Programme cinq étoiles. Pour des
détails au sujet de ce programme, 
rendez-vous à la page 5. 

GEOFF CAMPBELL
Directeur, Centre BMO Ligne d’action
Toronto, Ontario

« Je travaille fort pour personnaliser
nos services en ligne et pour y
ajouter un peu de chaleur humaine.
Aider un client à établir un compte
autogéré au Centre BMO Ligne
d’action n’est que le début. Que 
le client investisse par lui-même
depuis plusieurs années ou qu’il
désire en savoir davantage sur les
placements autogérés, je l’aiguille
vers des renseignements utiles qu’il
pourra utiliser pour améliorer ses
décisions de placement. » 

Le Centre BMO Ligne d’action offre
aux investisseurs des nouvelles finan-
cières à jour et l’accès en ligne à leur
compte, et met à leur disposition une
équipe chaleureuse et professionnelle
qui veille à ce qu’ils comprennent tous
les outils de soutien offerts par l’inter-
médiaire du site. Geoff Campbell a
récemment été promu au poste de
directeur régional des ventes de 
BMO Ligne d’action.

Lectures recommandées
Les ouvrages suivants sauront
intéresser nos lecteurs pendant les
vacances estivales :

• De la performance à 
l’excellence (Good to Great),
de Jim Collins, porte sur 
l’importance du leadership
dans les entreprises.

• Tearing Down the Walls, 
de Monica Langley, relate 
l’ascension de Sandy Weill et 
la mise sur pied de Citigroup.
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Atteindre le juste équilibre
Le rééquilibrage périodique du portefeuille
constitue un élément essentiel de toute
stratégie de placement avisée. En effet, les
fluctuations du marché peuvent avec le
temps modifier la répartition initiale de
l’actif de votre portefeuille. Ce changement
de pondération peut éventuellement com-
promettre vos chances de réaliser vos
objectifs financiers.

NOUVEAU! L’Outil de 
rééquilibrage du portefeuille
vous simplifie la vie
L’Outil de rééquilibrage du portefeuille
disponible au bmolignedaction.com vous
indique où se situent vos placements
actuels, où ils devraient être (selon votre
plan) et comment rajuster le tir, au besoin.
En trois étapes faciles, vous pouvez :

• choisir le plan que vous voulez réviser;

• consulter la répartition de l’actif du 
plan choisi;

• repérer les différences entre votre plan et la
répartition des titres de votre portefeuille.

Un plan d’action sur mesure
La comparaison de la répartition de 
l’actif de votre portefeuille avec votre plan
de placement vous aidera à déterminer 
les mesures à prendre pour rajuster ou
rééquilibrer votre portefeuille afin qu’il
soit conforme à votre plan.

Muni des outils et des renseignements
appropriés, vous pourrez faire des choix
éclairés et rééquilibrer votre portefeuille
pour qu’il reste conforme à vos objectifs 
de placement. 

Pour vous créer un plan personnalisé,
ouvrez une session en ligne au
bmolignedaction.com. Sous l’onglet
Planification, sélectionnez l’Outil de 
répartition de l’actif ou le Planificateur 
de retraite. Comparez ensuite votre plan
avec la répartition actuelle de l’actif de
votre portefeuille au moyen du nouvel 
Outil de rééquilibrage du portefeuille. 

Les investisseurs autonomes savent à quel point il est important d’obtenir du soutien, au moment
voulu. Le présent numéro d’En vue présente les moyens mis en œuvre par BMO Ligne d’action pour
vous procurer le soutien dont vous avez besoin dans vos activités de placement.

BMO Ligne d’action met à votre disposition une foule de produits et de ressources qui vous 
aideront à élaborer votre plan d’investissement, à choisir les placements qui vous conviennent et à
les gérer de sorte qu’ils vous permettront de réaliser vos objectifs. Vous pouvez aussi recevoir l’aide
de représentants chevronnés, sept jours sur sept. L’article intitulé « Du soutien à chaque étape du
processus de placement » donne de plus amples renseignements sur la vaste gamme d’outils et de
services qui vous est offerte.

D’autres articles vous aideront à améliorer vos connaissances en matière de placement et à 
construire le meilleur portefeuille possible. L’article « Portefeuilles modèles – Mise en application
de la théorie » explique comment l’utilisation de portefeuilles modèles efficients peut vous aider à
accroître le rendement de votre portefeuille tout en en diminuant le risque. À la lecture de l’article 
« Atteindre le juste équilibre », vous comprendrez comment notre nouvel Outil de rééquilibrage 
du portefeuille peut vous aider à rééquilibrer votre portefeuille pour qu’il reste conforme à vos
objectifs de placement.

Par ailleurs, nous sommes fiers d’annoncer le lancement prochain de notre bulletin électronique 
En vue, qui vous fournira de précieux renseignements et vous aidera à rester au courant. Voyez la
dernière page de couverture pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Nous vous souhaitons de passer un bon été.

Thomas A. Flanagan
Président et chef de l’exploitation

Le mot du rédacteur
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Portefeuille axé sur 
la croissance
Dans ce numéro d’En vue, Ranga Chand
nous parle du troisième des sept 
portefeuilles modèles « Heavy Hitter »*.

Le portefeuille « Heavy Hitter » axé sur 
la croissance est conçu pour permettre 
la croissance à long terme du capital. Il 
convient à l’investisseur audacieux dont
l’horizon de placement est lointain et 
qui accepte de voir la valeur de son porte-
feuille fluctuer considérablement d’une
année à l’autre dans l’espoir d’obtenir des
rendements plus élevés à long terme.

La répartition cible du portefeuille est de
80 % d’actions et 20 % de titres à revenu
fixe, et celui-ci regroupe sept fonds 
« Heavy Hitter » sous-jacents (tableau 1).
Ces sept fonds, tout comme les fonds de
mêmes types appartenant à la liste des
fonds « Heavy Hitter », présentent tous des
antécédents de rendements élevés, un 
rapport avantageux entre le risque et le
rendement, des antécédents de rende-
ments de cinq ans ou plus et des frais de
gestion inférieurs à ceux des autres fonds
de leur catégorie.

Le tableau 2 indique les rendements du
portefeuille. Le rendement total annuel
moyen pour la période de cinq ans ter-
minée le 30 avril 2005 a été de 11,4 %. 
Au cours des cinq années, le portefeuille 
a inscrit un rendement annuel positif, et
ces rendements ont varié de 0,6 % en 2002
à 21,6 % en 2003. Signalons qu’en 2002, 
les indices S&P/TSX, S&P 500 et MSCI
Monde ont tous fortement reculé, cédant
respectivement 14 %, 24 % et 20 %.

Depuis le début de l’année, le portefeuille
axé sur la croissance a progressé de 1,9 %.
Au cours de cette période, les sept fonds
sous-jacents ont tous évolué en territoire
positif. Leurs rendements ont varié de 0,6 %
pour les deux fonds d’actions mondiales
(Fonds de valeurs Mackenzie Cundill et
Fonds Trimark) à 2,8 % pour le Fonds de
petites sociétés canadiennes Clarington.

En raison de sa forte pondération en
actions, le portefeuille « Heavy Hitter » 
axé sur la croissance présente un profil de
risque élevé. La probabilité qu’il affiche un
rendement négatif pour une période d’un
an est de 1 sur 10, toutefois les rendements
ont été positifs pour toutes les périodes de

trois et cinq ans. Pour les 19 périodes de
cinq ans entre octobre 1998 et avril 2005
(tableau 3), la moyenne des rendements
mobiles sur 12 mois a été de 12,0 %, ces
rendements variant de 10,7 % à 14,0 %. 

Pour obtenir la description des autres
portefeuilles modèles « Heavy Hitter », 
rendez-vous au bmolignedaction.com/
CentreEducatif/InSiteFR.html et 
consultez les numéros précédents du 
bulletin En vue.

Ranga Chand est considéré
comme l’un des meilleurs

économistes et analystes 
en matière de fonds 
d’investissement au
Canada. Il est aussi
président-fondateur 

de la société d’experts-conseils Chand,
Carmichael & Company Limited.

Portefeuilles modèles « Heavy Hitter » par Ranga Chand
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Le recours à un portefeuille modèle pour
construire un portefeuille de placements
peut aider à simplifier le processus de
sélection des titres et à obtenir la diversifi-
cation nécessaire à la réussite en matière
de placement. Un portefeuille modèle 
bien diversifié tient compte de la frontière
efficiente et de la relation entre le risque 
et le rendement des différentes catégories
d’actif.

Le concept de frontière efficiente est 
fondé sur la théorie des portefeuilles 
efficients élaborée par Harry Markowitz 
et Bill Sharpe. Elle consiste à déterminer 
la meilleure répartition de l’actif possible 
en fonction du risque et du rendement de
chaque catégorie d’actif. Chaque catégorie
d’actif présente habituellement des
niveaux de risque et de rendement 
différents et se comporte différemment 
dans une même conjoncture du marché.

Frontière efficiente
En comparant les données sur le risque 
et le rendement pour diverses catégories
d’actif, puis en reportant sur un graphique
les diverses combinaisons de risque et 
de rendement des portefeuilles associés 
à chacune des répartitions de l’actif 
possibles, on obtient une zone délimitée
par une courbe ascendante, appelée 
« frontière efficiente » (voir ci-dessus).

Source : AllianceBernstein

À chaque niveau de risque (mesuré par l’é-
cart-type) correspond un portefeuille qui
procure le meilleur rendement possible. Il
est préférable de miser sur un portefeuille
situé sur la frontière efficiente, plutôt que
dans la zone bleue. Les meilleurs porte-
feuilles se trouvent donc sur la frontière
efficiente.

Utilisation des 
portefeuilles modèles
Les portefeuilles modèles qui se situent 
sur la frontière efficiente assurent un juste
équilibre entre le risque et le rendement en
tenant compte des deux éléments suivants :

1) le risque que vous êtes prêt à accepter;

2) le rendement que vous devez obtenir
pour réaliser vos objectifs financiers.

L’objectif des portefeuilles modèles est de
répartir votre actif de façon à obtenir le
niveau de risque et le rendement potentiel
qui vous conviennent pour toute la période
pendant laquelle vous prévoyez investir.
En conservant à long terme un portefeuille
modèle situé sur la frontière efficiente,
vous serez en mesure d’accroître le rende-
ment et diminuer le risque, ce qui vous
aidera à réaliser vos objectifs financiers. 

Fonds AGF Inc., l’une des plus importantes
sociétés de gestion de placements au
Canada, compte des bureaux partout au
pays et dans le monde entier. Cette société,
qui gère un actif d’environ 32 milliards 
de dollars, offre des fonds communs de
placement, des programmes intégrés, des
produits et services à l’intention de clients
fortunés et des services fiduciaires à des
conseillers financiers dans le cadre de leurs
activités professionnelles.

Portefeuilles modèles – Mise en
application de la théorie par Fonds AGF Inc.
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Explorez notre site 
Consultez le Centre fonds 
d’investissement, à l’adresse
bmolignedaction.com/Centre
Educatif/Fondsdinvestissement,
et renseignez-vous sur les 
outils que BMO Ligne d’action
met à votre disposition pour 
vous aider à gérer votre 
portefeuille de fonds. 

Nouveau !
Programme 
cinq étoiles de 
BMO Ligne d’action

MC

Le Programme cinq étoiles, 
conçu à l’intention de nos clients 
privilégiés, vous procure des services
et des avantages financiers exclusifs :

• réduction des commissions sur 
les opérations;

• taux d’intérêt spéciaux;

• accès à l’équipe du 
Programme cinq étoiles;

• remboursement des frais de 
transfert de compte;

• exonération des frais annuels 
sur les comptes REER.

Vous aurez bientôt la possibilité de relier
plusieurs comptes sous un même code
d’utilisateur afin d’être admissible au
programme.

Pour ce faire, le solde combiné de vos
comptes doit atteindre un seuil minimal.

De nouveaux avantages seront offerts à
l’automne 2005 dans le cadre de ce pro-
gramme. Pour en savoir plus, consultez le
bmolignedaction.com/Produitsetservices/
cinqetoiles.html.



En vedette
ce mois-ci
Saviez-vous qu’en créant un
code d’utilisateur, vous pouvez
accéder aisément à tous vos
comptes BMO Ligne d’action en
n’ouvrant qu’une seule session?
C’est simple, rapide et les don-
nées sont affichées en temps
réel. Pour créer un code 
d’utilisateur, rendez-vous à la
page « Ouverture de session » 
et cliquez sur le lien « Création
d’un code d’utilisateur ».

En février et mars, de nombreux 
clients se sont rendus sur le site
bmolignedaction.com pour répondre aux
questionnaires hebdomadaires et courir la
chance de gagner le fabuleux forfait golf.

Cette année, la gagnante du 
grand prix est…
Barbara Raine, 
de Regina (Saskatchewan)

Lorsqu’on lui a demandé de choisir le 
parcours de ses rêves à l’une de trois 
destinations – Écosse, Hawaï ou Espagne–
Mme Raine a décidé de s’envoler, avec 

trois de ses amis, à Valderrama (Espagne), 
où s’est déroulé le tournoi Ryder Cup en
1997 et le Volvo Masters Andalucia. 

Merci à tous les participants!

MISE À JOUR – Un fabuleux 
forfait golf

Le tout nouveau bulletin 
électronique En vue, complément 
interactif de la version papier, 
fournit de précieux renseignements
à jour. Il sera acheminé à votre 
boîte de réception six fois par 
année et contient : 

• de l’information à jour sur des 
sujets reliés à l’investissement;

• des articles signés par des experts 
du secteur financier;

• des annonces sur les séminaires et les
webdiffusions à venir;

• des renseignements sur les 
nouveaux produits et services de 
BMO Ligne d’action.

Pour vous assurer de ne manquer aucun
numéro d’En vue*, vous n’avez qu’à 
mettre à jour votre adresse électronique
en ouvrant une session en ligne au
bmolignedaction.com pour accéder au
profil de votre compte. 

* Les clients de BMO Ligne d’action 
continueront de recevoir la version
imprimée du bulletin En vue avec leur
relevé de compte.

Un simple clic suffit pour rester au courant! 

Le bulletin En vue est publié six fois par année 
par BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec 
les relevés de comptes BMO Ligne d’action. 
Pour nous raconter votre histoire ou recevoir 
des exemplaires supplémentaires du présent 
numéro, envoyez un courriel à l’adresse 
suivante : envue@bmolignedaction.com. 
Vous pouvez consulter les numéros précédents 
en vous rendant au Centre éducatif du site 
bmolignedaction.com.

Les articles du présent bulletin constituent une source
générale d’information. Ils ne visent pas à fournir 
des conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de
placement ou de comptabilité et ils ne sauraient être
consultés à ces fins. Pour tout conseil juridique ou 
de placement ou pour toute aide professionnelle,
veuillez vous adresser à des professionnels compétents.
Le contenu de ce bulletin provient de sources que 
nous croyons fiables; nous ne pouvons toutefois pas
garantir son exactitude. Les points de vue exprimés 
et les renseignements fournis dans ces articles sont
attribuables uniquement aux auteurs.

Les points de vue exprimés et les renseignements four-
nis dans « L’histoire de ma réussite » ne représentent
pas l’opinion de BMO Ligne d’action et ne doivent pas
être considérés comme une recommandation de
BMO Ligne d'action d'acheter ou de vendre tout produit
dont il y est question. BMO Ligne d’action ne saurait être
tenue responsable des dommages spéciaux, indirects,
accessoires ou consécutifs, notamment des pertes de
profits, de revenus ou d’avantages économiques
anticipés, découlant de l’utilisation desdits renseigne-
ments ou encore d’omissions ou d’inexactitudes dans
lesdits renseignements, même si elle a été informée de
la possibilité de tels dommages, ni d’éventuelles récla-
mations de tiers.
Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais
de courtage, des commissions de suivi, des frais de ges-
tion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus des
fonds avant d’investir, y compris le prospectus des fonds
composant les portefeuilles modèles. Les parts de fonds
d’investissement ne sont pas garanties, leur valeur
fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas
garant de leur rendement futur. Les taux de rendement
indiqués sont les taux de rendement composés annuels

historiques globaux 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 ou de l’impôt payables par le porteur de
parts, lesquels auraient réduit le rendement. 
Veuillez faire parvenir vos commentaires et suggestions
à la rédaction par la poste, En vue, BMO Ligne d’action,
First Canadian Place, 100 King St. W., 54th Floor,
Toronto (Ontario) M5X 1H3, ou par courriel à
envue@bmolignedaction.com. 
BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. †Selon le classement du 
quotidien The Globe and Mail, 2002, 2003, 2004 et 
5 févr. 2005, de Gómez Canada Q1 et Q3 2002, Q2 et Q4
2003 et de Watchfire GómezPro Q2 2004. MDMarque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée
sous licence. *« Heavy Hitter » est une marque déposée
de Chand Carmichael & Company Limited. MCMarque 
de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence. BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en pro-
priété exclusive de la Banque de Montréal. 
Membre du FCPE. 5122176 (07/05)


