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Les avantages du service  
personnalisé maConnexion
En bon investisseur, vous savez à quel point il est essentiel de toujours
pouvoir compter sur des conseils pertinents. Mais avec la mer 
d’informations que sont Internet et les
autres médias, ne trouvez-vous pas qu’il
est de plus en plus difficile de mettre
rapidement le doigt sur les nouvelles
qui vous intéressent?

Nous comprenons que vous avez besoin
de renseignements personnalisés pour
tirer le meilleur des occasions de 
placement qui s’offrent à vous et pour
administrer avec assurance votre 
portefeuille. C’est pourquoi nous
sommes les premiers à vous présenter
maConnexionMC, un service en ligne
unique et exclusif vous donnant accès à
des renseignements sur mesure grâce
auxquels vous pouvez prendre les
bonnes décisions de placements. 

Le service maConnexion est votre lien vers des placements personnalisés.
Voici en quoi il consiste :

• une boîte de réception personnelle sécurisée
• des renseignements et des conseils adaptés à votre portefeuille
• un moyen sûr et rapide de communiquer avec un représentant 

de BMO Ligne d’action
• un lien direct à des outils et à des ressources pour vous aider à 

prendre des décisions plus éclairées

Bref, maConnexion vous fait bénéficier d’un service hautement 
personnalisé pour vos placements. Elle s’inscrit dans le cadre de notre
engagement à favoriser le dialogue avec nos clients, de sorte qu’ils 
puissent obtenir l’information financière dont ils ont besoin pour réussir. 

Pour découvrir les avantages d’un service personnalisé, ouvrez une 
session dans bmolignedaction.com et cliquez sur l’enveloppe maConnexion. 

ADHÉREZ AU 
BULLETIN ÉLEC-
TRONIQUE EN VUE!
Nous vous donnons de précieux

conseils et stratégies de placement

ainsi que l’accès à des outils puis-

sants, à des rapports exclusifs

et à des événements 

spéciaux pour vous tenir au

courant. Pour vous abonner

dès aujourd’hui, il suffit 

d’accéder au profil de votre

compte et d’y mettre à jour

votre adresse électronique. 

CONCOURS 
« 1 000 $ AVEC
maCONNEXION »
Branchez-vous sur

maConnexion et courez la

chance de gagner. 

Pour courir la chance de gagner 

1 000 $, il suffit d’accéder à votre

compte sur bmolignedaction.com

et d’ouvrir un message avant 

le 31 octobre 2007. 

En ouvrant un message, vous

devenez automatiquement inscrit

au concours « 1 000 $ avec

maConnexion ».

Bonne chance!



> De meilleures occasions
vous attendent à l’étranger
par Capital Guardian

Limiter ses placements aux entreprises canadiennes équivaut à 
renoncer à la plupart des occasions de placement dans le monde.

L ’AVANTAGE DES PLACEMENTS ÉTRANGERS

Depuis quelques décennies, les changements de la situation politique
et économique mondiale ont ouvert les frontières au libre-échange 
et à la libre entreprise, en plus de contribuer aux innovations 
technologiques. La croissance du marché mondial a entraîné la 
multiplication des occasions de placement dans le monde entier.

VOLATIL ITÉ  RÉDUITE

En investissant aussi à l’étranger, vous pouvez souvent limiter les 
fluctuations dans la valeur de votre portefeuille.

Au cours des 30 dernières années, les portefeuilles composés à 25 %
d’actions canadiennes et à 75 % d’actions étrangères ont été moins
volatils et plus rentables que les portefeuilles composés exclusivement
d’actions canadiennes.

LA DIVERSIF ICATION INTERNATIONALE VOUS ÉVITE  

LES  CONJECTURES

Les marchés financiers sont en perpétuelle évolution. Une année, les
placements canadiens peuvent afficher les rendements les plus élevés;
l’année suivante, ce pourrait être le tour de sociétés en Inde ou au
Kazakhstan de contribuer le plus au rendement de votre portefeuille.
Comme personne ne peut prédire quels placements procureront les
meilleurs rendements pour une année donnée, il est bon de toujours
investir tant au pays qu’à l’étranger.
1Capitalisation boursière indiquée sous forme de pour entage de l‘indice MSCI Monde tous pays, au 30 juin 2007.
2L‘écart type, qui sert à mesurer la volatilité ou le isque, a été calculé mensuellement. Un chiffre inférieur indique
une volatilité moindre.
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Où sont les occasions de placement?                                                                Pondération1

États-Unis

Europe

Japon

Marchés émergents 

Pacifique (hors Japon) 

Canada

43,4 %

30,6 %

 9,3 %

 9,2 %

 4,0 %

 3,5 %

L'ajout de titres non canadiens               Rendements sur 30 ans au 30-06-07
peut aider à réduire la volatilité Rendement total

annuel moyen
Écart

type2

Indice composé S&P/TSX (actions canadiennes) 12,29 % 15,97

Indice mondial MSCI (actions mondiales) 12,48 % 13,19

CE QUE VOUS 
POURRIEZ RATER
En investissant une partie de vos
placements à l’étranger, vous pou-
vez bénéficier de la progression
d’entreprises, de secteurs et de
marchés bien établis ou en pleine
croissance différents de ceux qu’on
trouve au Canada. Par exemple : 

BIENS DE CONSOMMATION

DE BASE

• Nestlé
• Wal-Mart
• Kraft Foods

SANTÉ

• AstraZeneca
• Bristol Myers Squibb
• Novartis

INDUSTRIE

• Boeing
• General Electric
• Mitsui & Co.

BIENS DE CONSOMMATION

DISCRÉTIONNAIRE

• Walt Disney Corp.
• Time Warner
• Honda Motor Corp.
• Sony Corp.

TECHNOLOGIES DE 

L ’ INFORMATION

• Samsung Electronics
• Texas Instruments
• Microsoft



DES PORTEFEUILLES MODÈLES
QUI ONT DU PUNCH
Vous recherchez la diversification, les connaissances et la simplicité?
Renseignez-vous sur notre vaste gamme de portefeuilles modèles. 
Que vous cherchiez à réduire vos impôts, à économiser sur les frais 
de gestion ou à investir dans de nouveaux instruments financiers, nos
portefeuilles modèles vous donnent accès aux compétences de sociétés
de placement externes ainsi qu’à un large éventail de placements 
convenant à votre profil d’investisseur et à votre tolérance au risque. 

En collaboration avec Ranga Chand et Barclays Global Investors, 
BMO Ligne d’action propose trois types de portefeuilles modèles 
Heavy HitterMD* ainsi que des portefeuilles modèles de fonds 
transigés en Bourse (FTB). Chacun est conçu en fonction de vos 
objectifs de placement et de votre tolérance au risque. 

Les portefeuilles modèles Sélect Heavy Hitter peuvent vous aider à
simplifier le processus de placement dans les fonds communs. Ils se
composent de fonds recommandés Heavy Hitter, c’est-à-dire des fonds
ayant des antécédents de rendement d’au moins cinq ans, qui affichent
constamment des rendements supérieurs, qui présentent un rapport
avantageux entre le risque et le rendement et qui sont bien gérés. 

Les portefeuilles modèles fiscalement efficients 
Heavy Hitter vous aident à élaborer une

stratégie fiscale à l’égard de vos placements
dans un compte non enregistré, à limiter

l’incidence des gains en capital ainsi
que des revenus de dividendes et

d’intérêts.

Les portefeuilles modèles indi-
ciels Heavy Hitter reproduisent le 
rendement d’un indice boursier 
et vous permettent d’investir dans
les titres composant le S&P/TSX 60,

la moyenne Dow Jones des valeurs
industrielles, etc.

Les portefeuilles modèles de fonds
transigés en Bourse simplifient le

processus de placement dans ce type de
fonds et procurent une diversification

instantanée, moyennant des frais peu élevés. 

À vous de choisir la solution qui vous convient!

BIENTÔT :  NOUVEAUX PORTEFEUILLES  MODÈLES

Dans le cadre d’un partenariat avec BMO Fonds d’investissement et
Groupe de Fonds Guardian Ltée, nous vous offrirons bientôt des 
portefeuilles modèles BMO Fonds d’investissement et Solutions GGOF
pour vous faciliter l’élaboration de votre portefeuille de placements. 

QUEL EST 
VOTRE PROFIL 
D’INVESTISSEUR?

Grâce à l’Outil de répartition de

l’actif de BMO Ligne d’action, la

mise en œuvre d’un processus de

placement structuré n’a

jamais été aussi facile.

Selon votre expérience

des placements,

vous pouvez 

soit sélectionner

votre profil d’in-

vestisseur parmi

la liste des profils

offerts, soit le

déterminer en

répondant à un 

court questionnaire.

En accédant à 

votre compte sur 

bmolignedaction.com, vous pour-

rez découvrir quel est votre profil

d’investisseur et vérifier si un

rééquilibrage de votre portefeuille

est nécessaire pour que son con-

tenu reflète adéquatement vos

objectifs.



Le bulletin En vue est publié quatre fois par année 
par BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec 
les relevés de comptes BMO Ligne d’action.  
Vous pouvez consulter les numéros précédents 
en vous rendant au Centre éducatif du site
bmolignedaction.com.

Si vous êtes client et désirez recevoir la version 
électronique du bulletin, accédez à votre compte en
ligne, modifiez « Profil du compte » sous « Services ».
Si vous n’êtes pas client, vous pouvez consulter la 
version électronique sous Centre éducatif à
bmolignedaction.com. 

Veuillez faire parvenir vos commentaires et sugges-
tions par courriel à envue@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.

BMO Ligne d’action est une société membre de 
BMO Groupe financier. †Selon le classement du 
quotidien The Globe and Mail, 2002, 2003, 2004, 2005
et 4 fév. 2006; de Gómez Canada T1 et T3 2002, T2 et T4
2003; et de Watchfire GómezPro, T2 2004. MD*Marque
déposée de Chand Carmichael & Company Limited, 
utilisée sous licence. MDMarque de commerce déposée
de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO
Ligne d’action Inc. est une filiale en propriété exclusive
de Bank of Montreal Holding. MCMarque de commerce
de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
Membre du FCPE et de l’ACCOVAM. 5122168 (10/07)
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LES MARCHÉS ÉTRANGERS SONT PLUS DIVERSIF IÉS

Bien que le marché canadien compte parmi les plus mûrs du monde, ce
n’est pas le plus diversifié. En fait, 75 % de la capitalisation boursière
de l’indice composé S&P/TSX est concentrée dans trois secteurs :
énergie, finance et matériaux. En comparaison, ces trois secteurs ne
comptent que pour 38 % de l’indice mondial MSCI. En ajoutant une
composante étrangère à votre portefeuille de placements, vous 
bénéficiez d’une meilleure diversification tout en limitant la volatilité.

CONSTRUCTION D’UN PORTEFEUILLE  MONDIAL

En raison de l’élimination des limites au contenu étranger et du fait que
les multinationales comptent pour près de 50 % de la capitalisation 
boursière mondiale2, il est de plus en plus difficile d’ignorer les marchés
étrangers. Cela dit, lorsqu’on investit dans des sociétés étrangères, même
si c’est au sud de la frontière, il importe de fonder ses décisions sur une
analyse exhaustive.

Pondération sectorielle1 Indice composé Indice mondial 
au 30 juin 2007      S&P/TSX     MSCI

Finance

Énergie

Matériaux

Télécommunications

Industrie

Consommation discrétionnaire

Technologies de l’information

Consommation de base

Services aux collectivités

Santé

Total 

30,5 %

27,9 %

16,7 %

 5,7 %

 5,6 %

 5,3 %

 3,7 %

 2,5 %  

 1,4 %

 0,7 %

25,1 %

 9,7 %

 6,7 %

 4,6 %

11,3 %

11,1 %

10,7 %

 8,0 %  

 4,3 %

 8,5 %

100,0 % 100,0 %

TROUVEZ 
L ’ÉQUIL IBRE

Un sondage mené auprès des
ménages canadiens révèlent que
seulement 13 % de leur actif est
investi à l’étranger*. En com-
paraison, nombreuses sont les
grandes caisses de retraite qui
réservent une part accrue de leur
portefeuille aux titres étrangers.
Par exemple, on pouvait lire
dans le Globe and Mail du 26
février 2007 que les actions
étrangères comptent maintenant
pour 35 % des actifs du Régime
de pensions du Canada.

C’est à vous de décider quelle
importance il faut donner aux
placements étrangers dans votre
portefeuille pour mieux profiter
des occasions de placement et
réaliser vos objectifs financiers. 
*Source : Rapport sur le bilan des ménages de 2007
d‘Investor Economics

1En ordre décroissant suivant l‘indice composé S&P/TSX. 2CFA Magazine, juillet-août 2005. Source : Capital International Asset
Management (Canada), Inc. et Capital Guardian Trust Company, septembre 2007. 
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