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Dans le dernier numéro de En vue, vous
avez appris qu’une approche méthodique
dans le choix des placements contribuait
pour beaucoup à la réussite de l’investis-
seur. Une fois que vous avez établi un 
programme rigoureux et réuni la bonne
combinaison de placements, il devient
essentiel de gérer votre portefeuille de
façon suivie pour rester sur la bonne voie
et réaliser vos objectifs de placement.

Même si vos visées sont claires, les
marchés fluctuent et les conditions dont
vous dépendez pour atteindre vos objectifs
évoluent constamment. C’est là qu’entre 

en jeu la gestion active du portefeuille, 
élément déterminant dans la réussite des
placements.

Tout comme la voile, qui exige des 
ajustements en fonction du vent, votre
portefeuille doit être géré avec méthode 
et modifié selon les besoins pour vous 
permettre de tirer le maximum de la puis-
sance des marchés en toutes circonstances.

Réfléchissez à votre méthode de gestion :
Combien de fois êtes-vous disposé à 
réexaminer votre portefeuille au cours
d’une période donnée? L’adoption d’une

stratégie de gestion active vous aidera à
examiner régulièrement les gains et les
pertes de votre portefeuille, ainsi que la
répartition de votre actif, en regard du 
programme établi. Vous pouvez 
rééquilibrer votre portefeuille et y 
apporter les modifications nécessaires
quand vous le jugez indiqué. Une stratégie
efficace exclut les émotions des décisions
de placement et procure une plus grande
tranquillité d’esprit.

Nous vous invitons à tirer parti des outils
et ressources mis à votre disposition pour
vous aider à gérer votre portefeuille de
façon suivie et efficace. Les alertes, par

exemple, ont été conçues pour vous trans-
mettre, où que vous soyez, des données 
sur les marchés et les fluctuations des
cours. Vous pouvez aussi recourir aux
ordres stop pour protéger vos profits et
vous prémunir contre les risques de perte,
ainsi qu’aux programmes d’achat automa-
tique pour constituer progressivement
votre portefeuille. N’hésitez pas, non plus,
à consulter la liste des options pour savoir
quelles options sont offertes sur un titre
donné et apprendre comment les utiliser 
à votre avantage.

La gestion active et suivie est tout aussi
importante pour assurer un rendement
solide et à long terme. L’adoption d’une
approche méthodique pour la gestion 
de ses placements permet d’obtenir des 
résultats optimaux quelle que soit la 
conjoncture et d’atteindre plus rapidement
ses objectifs.

Atteignez plus vite vos objectifs grâce à une
gestion suivie et efficace

« Une stratégie 

efficace exclut les

émotions des déci-

sions de placement

et procure une plus

grande tranquillité

d’esprit. »
Explorez notre site
Les alertes permettent de rester
branché sur le marché, de se
tenir au courant des cours 
boursiers et des nouvelles de
dernière heure, et ce, de pra-
tiquement n’importe où. Pour
recevoir des messages d’alerte
par l’intermédiaire de votre
téléphone cellulaire, de votre
assistant personnel ou du 
courrier électronique, accédez 
à votre compte en ligne et choi-
sissez « Alertes d’information »
sous l’onglet Transactions. 
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Pour bien gérer son portefeuille, il ne suffit
pas d’avoir la bonne combinaison de place-
ments. Il importe tout autant de savoir
quand liquider ses placements et d’appli-
quer une stratégie rigoureuse à cet égard.

En conservant trop longtemps vos valeurs
en hausse, vous risquez de ne pas prendre à
temps vos profits, tandis qu’en gardant trop
longtemps vos valeurs en baisse, vous vous
exposez à des pertes. Les investisseurs qui
réussissent savent comme il est important
d’établir dès le départ une stratégie de 
sortie pour bien gérer ses placements.

Votre stratégie de sortie
La stratégie de sortie, qui consiste à 
déterminer à l’avance le prix auquel vous
choisissez de revendre vos titres, est un
élément crucial qui contribue à réduire 
les risques de placement. Le fait de fixer à
l’avance le prix de vente évite aussi d’avoir
à prendre des décisions de placement
guidées par les émotions.

Vous pourriez simplement décider de ven-
dre votre placement s’il gagne ou perd 20 %
du prix d’achat. Votre décision de vendre
peut aussi relever d’une stratégie plus com-
plexe consistant à établir le prix de vente en
fonction de données fondamentales comme
la croissance du bénéfice, les marges béné-
ficiaires ou le ratio cours-bénéfice. Vous
pouvez, par exemple, acquérir des actions
d’une entreprise dont le ratio cours-bénéfice

est inférieur à celui de ses concurrentes, en
supposant que ces actions se vendront à un
cours moindre. Votre stratégie de sortie
pourrait consister à vendre vos titres quand
leur ratio cours-bénéfice aura atteint celui
des sociétés concurrentes.

Certaines données techniques peuvent
aussi déterminer le moment de la vente.
Par exemple, vous pouvez décider de vous
départir d’un titre quand il dépasse une
certaine moyenne mobile ou atteint un
nouveau sommet (ou creux) des 52
dernières semaines.

Déclenchement de la 
stratégie de sortie
Il existe divers outils en ligne pour aider
les investisseurs à planifier et à appliquer
leurs stratégies de sortie :

Alertes : Les alertes automatiques trans-
mettent par voie électronique de l’informa-
tion sur des titres donnés, de pratiquement
n’importe où. Leur envoi repose sur 
divers critères, par exemple les moyennes
mobiles, les cours et les volumes.

Établissement d’ordres : L’établissement
d’un ordre stop à un cours prédéterminé
peut aussi déclencher automatiquement 
le processus de vente, de sorte que vous
n’ayez plus à suivre quotidiennement les
marchés. Pour en savoir plus sur les ordres
stop, lisez l’article « Gérez automatique-
ment vos stratégies de sortie à l’aide des
ordres stop » dans le présent numéro.

Données et filtres : Les outils de renseigne-
ments sur les cours fournissent quantité de
données détaillées sur les cours boursiers,
les paramètres fondamentaux et les plus
récentes nouvelles, pour vous aider à 
planifier votre stratégie de sortie.

Suivi et rendement du portefeuille :
Déterminez si les conditions propices à 
la vente sont réunies grâce à cet outil, qui
calcule les profits ou les pertes enregistrés
par un placement donné.

La stratégie de sortie contribue à protéger
vos gains potentiels et à vous prémunir con-
tre les risques de perte; autrement dit, elle
procure la tranquillité d’esprit. Tirez parti
des outils de gestion en ligne pour élaborer
et mettre en œuvre une stratégie de sortie 
et gérer vos placements avec rigueur. 

Le printemps est généralement le moment idéal pour met-
tre de l’ordre et faire le point, particulièrement en ce qui 
concerne votre portefeuille de placements. Si l’élaboration
d’un plan durable et la sélection des placements appropriés

revêtent une importance cruciale pour l’investisseur, 
l’examen régulier du portefeuille est tout aussi importante

pour s’assurer d’atteindre les objectifs fixés.

Pour vous guider dans ce processus essentiel, nous avons inclus dans ce numéro 
de En vue des stratégies conçues pour vous aider à gérer efficacement votre 
portefeuille. L’article principal présente les éléments clés d’une approche
méthodique en matière de placement. Vous trouverez aussi des renseignements 
sur l’utilisation des ordres stop comme outil de gestion en ligne et de l’information
concernant la planification d’une stratégie de sortie adaptée à vos besoins et les
opérations sur options.

J’espère que vous jugerez ce numéro instructif. N’hésitez pas à consulter le
bmolignedaction.com pour obtenir d’autres ressources et outils pratiques pour 
la gestion de votre portefeuille.

Cordiales salutations.

Le président et chef de l'exploitation,

Thomas A. Flanagan

Envue
Des stratégies de sortie pour trouver la 
tranquillité d’esprit

Le mot du rédacteur 
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Les options offrent aux investisseurs
maintes stratégies pour profiter des 
différentes perceptions quant à l’évolution
du marché. On peut s’en servir pour
spéculer sur la fluctuation du cours du
titre sous-jacent, pour accroître ses rende-
ments, pour protéger un gain ou encore
pour profiter d’un marché stationnaire 
ou volatil. Les options peuvent ajouter à 
la valeur de tout portefeuille.

Il y a deux grands avantages à acheter des
options : leur important potentiel de levier
financier (l’investisseur peut tirer profit
d’une hausse ou d’une baisse de la valeur
du titre sous-jacent en n’investissant
qu’une fraction du capital nécessaire pour
acheter ou pour vendre à découvert la
totalité des titres) et leur risque limité (la
perte ne peut excéder la prime payée).

En achetant des options d’achat, l’investis-
seur peut spéculer sur la hausse des cours
tandis qu’en achetant des options de vente,
il peut tirer profit de la baisse prévue des
cours ou protéger ses avoirs d’éventuelles
chutes de prix.

Par exemple, un investisseur qui prévoit
une appréciation du titre de la société
ABC, qui se négocie actuellement à 30 $, 
a deux choix :

1) Acheter 1 000 actions d’ABC à 30 $, 
en plaçant ou en empruntant sur 
marge 30 000 $.

2) Acheter une option d’achat de quatre
mois pour des titres d’ABC à un prix
d’exercice de 30 $, pour 1,50 $, en
plaçant 1 500 $.

Si, quatre mois plus tard, le titre d’ABC se
négocie à 35 $, le premier placement aura
généré un rendement de 17 % et le deux-
ième, un rendement de 233 %. Voilà qui
démontre l’importance de l’effet de levier!
Dans ce dernier cas, l’investisseur ne peut
perdre plus de 1 500 $ si, à l’échéance de
l’option, le cours du titre d’ABC s’établit à
30 $ ou moins.

L’achat d’options d’achat peut aussi cons-
tituer une stratégie de couverture pour le
vendeur à découvert, qui fixe ainsi le prix
d’achat de sa position vendeur pour le cas
où ses prévisions ne se réaliseraient pas.

L’investisseur baissier, lui, peut acquérir
des options de vente plutôt que de vendre
à découvert les titres sous-jacents et pro-
fiter du levier financier en cas de baisse du
titre. Le principal avantage de l’achat d’op-
tions de vente tient au fait qu’il permet aux
investisseurs de se protéger contre les
baisses du marché.

Prenons l’exemple de l’investisseur qui 
a acquis à 30 $ des titres d’ABC, dont le
cours atteint maintenant 35 $. Cet investis-
seur se préoccupe des fluctuations à court
terme du cours de l’action, à cause de
rumeurs de fusion. L’acquisition pour 
1,25 $ d’une option de vente de quatre
mois pour les titres d’ABC, à un prix 
d’exercice de 35 $, permet à cet investisseur
de protéger son profit sur les titres d’ABC
sans liquider son placement. En outre, si 
le titre continuait de monter, il pourrait
profiter de la hausse. Cette stratégie,
appelée « option de vente de protection »,
peut aussi servir à reporter d’une année à
l’autre des gains en capital.

Enfin, quelques mots sur la vente d’options.
La vente d’options d’achat à l’égard 
d’actions que l’on possède déjà (options
d’achat couvertes) est un moyen de géné-
rer des revenus supplémentaires durant
les périodes caractérisées par des cours
stables. La prime que reçoit le vendeur
d’options d’achat tient aussi lieu de 

protection contre une baisse modérée 
des cours. L’investisseur peut vendre 
une option d’achat couverte plutôt que 
de remettre un ordre de vente ouvert à 
un cours limite. Le prix d’exercice des
options d’achat vendues devrait être le
prix de vente cible du titre sous-jacent 
et, si un avis d’exercice est assigné à 
l’investisseur, le prix de vente final cor-
respondra au prix d’exercice majoré de la
prime reçue. Cette stratégie produit de
meilleurs résultats que l’achat d’actions
en vue de leur détention à long terme
uniquement lorsque les marchés sont 
stationnaires ou modérément haussiers.

Ce ne sont-là que quelques-unes des 
nombreuses stratégies possibles. Les
options offrent des avantages de taille 
aux investisseurs avisés. Ces derniers
doivent toutefois se rappeler que ce mode
de placement comporte des risques. La
compréhension des risques et des rende-
ments potentiels est la clé de la réussite
des opérations sur options. 

Les options pour protéger son portefeuille et
accroître son rendement par Gladys Karam, Bourse de Montréal
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Portefeuille modèle
équilibré revenu et 
croissance
Dans le bulletin En vue de mars et avril
2005, Ranga Chand nous parlait du 
portefeuille modèle revenu et croissance.
Dans le présent numéro, il dresse le profil
d’un des six autres portefeuilles modèles 
« Heavy Hitter »*. 

Le portefeuille équilibré « Heavy Hitter »
revenu et croissance, conçu pour procurer
un revenu et une croissance à long terme
du capital, convient à l’investisseur qui
accepte de voir la valeur de son portefeuille
fluctuer modérément dans l’espoir d’obtenir
des rendements plus élevés à long terme. 
Il ne convient pas à l’investisseur dont
l’horizon de placement est rapproché. 

La répartition cible du portefeuille est de 
50 % d’actions et 50 % de titres à revenu
fixe, et celui-ci regroupe cinq fonds « Heavy
Hitter » sous-jacents (tableau 1). Ces cinq
fonds, tout comme les fonds de mêmes 
types appartenant à la liste de fonds 
« Heavy Hitter », présentent tous des antécé-
dents de rendements élevés, un rapport
avantageux entre le risque et le rendement,
des antécédents de rendements de cinq ans
ou plus et des frais de gestion inférieurs à
ceux des autres fonds de leur catégorie.

La composante « actions » du portefeuille
est bien diversifiée. Elle comprend près 
de 150 actions canadiennes des principaux
secteurs et environ 50 actions étrangères,
dont plus de 90 % proviennent de marchés
développés et le reste, de marchés émer-
gents. Sa composante « titres à revenu fixe »
comprend 50 % d’obligations à court
terme, 25 % d’obligations à moyen terme
et 25 % d’obligations à long terme.
L’échéance moyenne de ces obligations 
est de huit ans.

Le tableau 2 indique les rendements du
portefeuille. Le rendement total annuel
moyen pour la période de 5 ans terminée
le 28 février 2005 a été de 12 %. Au cours
des 5 dernières années, le portefeuille a
inscrit un rendement annuel positif, et ces
rendements ont varié de 1,3 % en 2002 à
19,3 % en 2000.

Le portefeuille équilibré « Heavy Hitter »
revenu et croissance présente un profil de
risque modéré. La probabilité qu’il affiche
un rendement négatif pour une période

d’un an est de 1 sur 20, toutefois les rende-
ments ont été positifs pour toutes les pé-
riodes de 3 et 5 ans. Pour les 18 périodes de
5 ans entre septembre 1998 et février 2005
(tableau 3), la moyenne des rendements
mobiles sur 12 mois a été de 11,1 %, ces
rendements variant de 12,6 % à 10,5 %. 

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur les portefeuilles modèles 
« Heavy Hitter », rendez-vous au 
Centre fonds d’investissement 

dans le menu Centre éducatif du site
bmolignedaction.com. 

Ranga Chand est considéré
comme l’un des meilleurs

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

la société d’experts-conseils Chand,
Carmichael & Company Limited.  
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Portefeuilles modèles « Heavy Hitter » par Ranga Chand
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Envue

Les ordres stop sont d’excellents out-
ils en ligne qui permettent de gérer
rigoureusement votre stratégie de
sortie tout en vous aidant à protéger
vos profits ou à agir rapidement pour
limiter les pertes.

En deux mots, l’ordre stop permet 
de déterminer à l’avance le prix
auquel vous vous sentiriez à l’aise 
de revendre vos titres. Trois types
d’ordres stop sont disponibles sur
bmolignedaction.com :

L’ordre de vente stop aide à limiter
les pertes éventuelles en cas de
baisse soudaine du cours, par le
déclenchement de l’ordre de vente à
un prix prédéterminé sous le cours
du marché.

L’ordre à seuil de déclenchement
permet d’établir le prix ferme auquel
vous voulez vendre vos titres en vue
de protéger vos profits. L’ordre à
seuil de déclenchement permet
d’élaborer une stratégie de sortie 
au moment de l’achat des titres. 
Sa durée est illimitée.

L’ordre à plage de déclenchement.
Plutôt que de déterminer à l’avance
un cours limite, cet ordre souple
déclenche la vente du titre en fonc-
tion de variations en pourcentage. 

L’ordre à plage de déclenchement
suit le cours du titre et recalcule en
conséquence le prix fixé pour la vente
(cours stop). Par exemple, si un titre
chute de 20 %, l’ordre de vente est
exécuté. Si le cours est plus élevé à la
clôture, l’ordre de vente stop recal-
cule le cours stop en le fixant à 20 %
au-dessous du nouveau cours.

Les ordres stop sont simplement des
ordres au marché ou des instruc-
tions; ils ne garantissent pas que
vous toucherez un montant donné
pour la vente de vos titres.
Cependant, ils permettent d’appli-
quer une stratégie de sortie
rationnelle et contribuent à limiter
les risques. 

Pour en savoir plus, lisez le rapport
Investment Safety Switch, accessible
grâce à l’autorisation de The Oxford
Club (www.oxfordclub.com, 
en anglais), à l’adresse 
bmolignedaction.com/Quoideneuf/
ordresaplagededeclenchement.html.

Gérez automatiquement vos
stratégies de sortie à l’aide 
des ordres stop

« ...déterminer

à l’avance le

prix auquel

vous vous 

sentiriez à

l’aise de

revendre vos

titres. »

Le point sur la
liste des fonds 
« Heavy Hitter »
Seuls peuvent figurer dans cette liste les
fonds pour lesquels existent des antécé-
dents de rendement pour une période min-
imale de cinq ans, qui affichent constam-
ment des rendements supérieurs, qui
présentent un rapport avantageux entre le
risque et le rendement, qui sont bien gérés
et dont les parts peuvent être achetées.

Étant donné que le fonds Norrep (fonds de
petites sociétés canadiennes) est désor-
mais fermé aux nouvelles souscriptions et
aux souscriptions additionnelles, il a été
retiré de la liste des fonds « Heavy Hitter »
et remplacé par le fonds Ethical Funds
Actions spéciales, autre fonds « Heavy
Hitter » de la même catégorie.

Pour voir la liste complète des fonds 
« Heavy Hitter », accédez à votre compte,
rendez-vous à la section Recherche et choi-
sissez Fonds, puis « Fonds recommandés
par les analystes ».

En vedette
ce mois-ci
Assistez à l’un des séminaires de
BMO Ligne d’action pour vous
familiariser avec notre approche
méthodique en matière de place-
ment, pour connaître des straté-
gies de placement fructueuses ou
pour découvrir les tout derniers
outils et résultats de recherches.
Pour savoir si un séminaire se
tiendra près de chez vous, con-
sultez le site bmolignedaction.com
et choisissez « Séminaires » sous
Liens rapides.



Mise à jour : 
Un fabuleux forfait golf
Le concours « Un fabuleux forfait golf » a
connu un véritable succès : plus de 40 000
bulletins de participation nous sont par-
venus de partout au Canada. Bon nombre
d’entre vous avez prouvé vos compétences
en matière de placement grâce à votre 
connaissance des outils et des ressources
que BMO Ligne d’action met à votre dispo-
sition pour vous aider à bien planifier,
sélectionner et gérer vos placements.

Nous remercions tous les participants.
Pour obtenir la liste de tous les gagnants 
et connaître le nom de la personne qui a
remporté le grand prix, consultez le
bmolignedaction.com.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS DES PRIX
SECONDAIRES :

ROBERT HEASLIP
Chèque-cadeau de 1 000 $ de Golf Town 

ROSEMARY CORNFIELD
Ensemble de bâtons de golf TaylorMade

MICHAEL FITZPATRICK
Ensemble cadeau pour le golf

JOSEPH V. LUC
Week-end de golf

Vous aimeriez raconter un exemple de réussite aux lecteurs
de En Vue?

Voici un texte envoyé par M. H. Michael Collins de Gooderham
(Ontario) et client actif de BMO Ligne d’action depuis 10 ans.

« Dans les années 1980, je me suis intéressé aux fiducies de
redevances. Après avoir fouillé le sujet pendant quelques
semaines, j’en ai conclu qu’il s’agissait d’une voie viable. 
J’ai emprunté 25 000 $ auprès d’une banque à un taux de 8 %.
J’ai acheté des fiducies qui m’ont procuré des rendements
moyens de 18 % au cours des deux années suivantes. Une fois
le prêt remboursé en utilisant la différence entre les verse-
ments des fiducies et les intérêts, j’ai profité non seulement
d’un double avantage fiscal, mais aussi d’un remboursement
rapide. J’ai répété cette stratégie cinq fois au cours des dix
années qui ont suivi en touchant des rendements de plus en
plus importants. À mon départ à la retraite, j’avais multiplié

par huit mon capital. Il ne faut pas oublier que cette méthode
fonctionne quand la durée de vie du placement est plus
longue que la vôtre, même si la durée de vie des bonnes
fiducies continuera d’augmenter annuellement. »

Mes observations
« Prenez le temps de bien vous renseigner sur l’entreprise 
ou le type de placement qui vous intéresse. Ensuite, vous
pourrez prendre certains risques. Votre décision doit reposer
sur des recherches solides (globales) et sur une analyse de
votre crû. Faites-vous confiance. »

La parole est à vous : écrivez-nous au 
envue@bmolignedaction.com.

Remarque : Les courriels que vous nous faites parvenir ne sont pas 
encodés. Par conséquent, nous vous prions de ne pas inclure de 
renseignements personnels (numéros de compte, mots de passe, etc.).

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
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 (05/05)

L’histoire de ma réussite


