
La rentrée : le moment idéal
pour revoir votre stratégie
Dans les numéros précédents d’En vue, nous
vous avons parlé de notre approche méth-
odique en matière de placement, des outils
et des ressources que BMO Ligne d’action
met à votre disposition pour vous aider à
bien planifier, sélectionner et gérer vos
placements. La rentrée nous paraît le
moment idéal pour revoir votre stratégie 
de placement, en supposant bien sûr que
vous en ayez une. Le cas échéant, votre 
situation ou vos objectifs ont-ils changé? 

Maintenir le cap sans faillir
En faisant preuve de rigueur dans la 
planification de votre stratégie de place-
ment, la sélection de vos titres et la gestion
de votre portefeuille, vous serez en mesure
de maintenir le cap sur vos objectifs 
financiers. Pour illustrer nos propos, nous
prendrons l’exemple de M. Tremblay, un
professionnel de 46 ans, marié et père de
deux enfants, qui envisage de prendre sa
retraite à 60 ans.

Première étape : élaboration
d’un plan financier 
En tant qu’investisseur en ligne, 
M. Tremblay a accès à de nombreux outils
de planification efficaces et conçus pour
l’aider à atteindre ses objectifs. Conscient
qu’il doit d’abord se doter d’un plan 
financier réaliste, il établit son profil d’in-
vestisseur à l’aide de l’Outil de répartition

de l’actif, afin de mieux comprendre 
et cerner ses objectifs de placement, sa
tolérance au risque et son horizon de
placement. Après avoir répondu au 
questionnaire, il se rend compte que 
sa tolérance au risque est modérée et 
qu’il correspond au profil d’investisseur 
« équilibré revenu/croissance ». Outre
l’Outil de répartition de l’actif, M. Tremblay
a aussi recours au Planificateur de retraite
pour déterminer ses objectifs de retraite et
peaufiner son plan financier.    

À l’aide de ces outils de planification, 
M. Tremblay met à l’essai différents 
scénarios et différentes stratégies de 
placement, détermine la part de son 
portefeuille qui sera consacrée aux place-
ments imposables, au REER, aux autres 
placements, et fixe des rendements cibles
en fonction du moment où il compte 
prendre sa retraite. Il est alors en mesure
de déterminer des objectifs clairs ainsi que
la répartition de l’actif qui lui convient.

Deuxième étape : sélection 
des placements qui vous 
conviennent
Muni d’un plan financier clair, 
M. Tremblay a ensuite recours à un 
vaste éventail d’outils de sélection et de
recherche en ligne. Fort de son accès aux
analyses de fournisseurs de données
comme Morningstar Canada et Zacks
Investment Research, il cherche à dénicher
les placements qui conviennent à son plan
financier, tout en tenant compte des
besoins futurs de ses enfants.

Il choisit ensuite ses placements à l’aide de
filtres de recherche simples et avancés, qui

lui permettent de repérer les actions 
qui répondent à ses critères de sélection.
Pour construire son portefeuille de fonds
d’investissement, il consulte le Centre 
éducatif et achète des parts de fonds
d’autres émetteurs, recommandés par 
les analystes. Afin de bien diversifier 
son portefeuille, il achète aussi des 
parts d’un portefeuille modèle de fonds 
transigés en Bourse qui correspond à 
son profil d’investisseur « équilibré 
revenu / croissance ».

Troisième étape : gestion
régulière du portefeuille
M. Tremblay sait que pour réaliser ses
objectifs de placement, il doit faire preuve
de rigueur. Il révise régulièrement la 
composition de son portefeuille en tenant
compte de la conjoncture du marché et de
l’évolution de son plan financier.

Chaque trimestre, M. Tremblay a recours 
à l’Outil de rééquilibrage du portefeuille
pour comparer la répartition actuelle de
son actif à son plan de placement. Grâce
aux messages d’alerte, il reçoit des cour-
riels l’informant de l’évolution du cours
des titres qui l’intéressent et des nouvelles
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du marché. Pour planifier sa stratégie 
de sortie, il utilise des ordres à plage de
déclenchement pour recalculer le cours
limite de ses titres chaque fois que leur
cours atteint un nouveau sommet à la 
clôture. M. Tremblay peut ainsi protéger
ses gains.

Quatrième étape : mise à 
profit du soutien offert
Pour se tenir au courant, M. Tremblay a
recours à une vaste gamme d’outils et de
ressources en ligne. Il visionne des web
diffusions, lit des articles et des bulletins
sur les placements et se perfectionne au
moyen de tutoriels interactifs pour la 
négociation d’actions.

Il se renseigne sur les fonds d’investisse-
ment et les produits à revenu fixe, et 
consulte le Centre éducatif pour obtenir
des renseignements utiles sur l’impôt. 
En outre, il participe régulièrement à des
séminaires pour connaître de nouvelles
stratégies de placement.

Adoptez dès aujourd’hui une
approche méthodique en
matière de placement
Une stratégie rigoureuse aidera 
M. Tremblay à réaliser ses objectifs et à 
prendre sa retraite à 60 ans. Dans votre 
cas, une approche méthodique en matière

de placement vous fournira l’encadrement
dont vous avez besoin pour atteindre vos
objectifs plus vite que prévu et accroître
votre prospérité. 

Particulièrement complexe, le monde des placements offre
de nombreuses options. Plus d’un investisseur cherche un
moyen de simplifier le processus de sélection des place-
ments et de diversifier son portefeuille. Or, la rigueur est 
la clé de la réussite de l’investisseur. C’est pourquoi nous
avons conclu une alliance avec des chefs de file du secteur
financier pour vous offrir des portefeuilles modèles qui vous
aideront à simplifier le processus de sélection des titres.

Les portefeuilles modèles « Heavy Hitter », lancés en 
2003, ont remporté un vif succès auprès des investisseurs.
Compte tenu de la popularité croissante des fonds transigés
en Bourse (FTB), nous avons conclu une alliance avec 
les Investisseurs globaux Barclays Canada Limitée pour 

l’élaboration de portefeuilles modèles de FTB offerts en exclusivité aux clients de
BMO Ligne d’action. Que vous soyez un néophyte ou un investisseur exercé, il existe
un portefeuille modèle qui pourra s’intégrer à votre stratégie de placement. Deux 
articles du présent numéro d’En vue sont consacrés aux FTB : « Révisez vos habitudes
d’investissement : les FTB, une nouvelle façon d’investir » et « Tirez avantage des
NOUVEAUX portefeuilles modèles de FTB ». Pour en savoir plus à leur sujet, 
consultez le site bmolignedaction.com.

Cordiales salutations.

Thomas A. Flanagan
Président et chef de l’exploitation

Envue

Nouveaux avantages
du Programme 
cinq étoiles de 
BMO Ligne d’actionMC

BMO Ligne d’action est heureuse 
d’annoncer de nouveaux avantages 
qui seront offerts cet automne aux
clients du Programme cinq étoiles.
Outre les services et avantages 
financiers exclusifs qui leur sont 
déjà offerts, ces clients bénéficieront 
de nouveaux services en ligne, 
notamment :

• des cours boursiers en temps réel;
• des cours de niveau 2;
• des cours en continu;
• des graphiques améliorés.

Les clients de BMO Ligne d’action 
pourront aussi lier l’ensemble de 
leurs comptes à leur code d’utilisateur,
afin d’être admissible au Programme
cinq étoiles.

Pour en savoir plus sur le 
Programme cinq étoiles, consultez 
le bmolignedaction.com/Produitset
services/cinqetoiles.html.

Explorez notre site
Pour tirer parti de toutes les
options de négociation de
notre site, reportez-vous au
tutoriel interactif pour la
négociation d’actions, à
bmolignedaction.com/
Courtage/Demo.

Le mot du rédacteur



Portefeuille axé sur le revenu
Dans ce numéro d’En vue, Ranga Chand
nous parle du quatrième des sept 
portefeuilles modèles « Heavy Hitter ». 

Le portefeuille « Heavy Hitter » axé sur le
revenu procure un revenu régulier et des
possibilités de croissance modestes, tout
en préservant le capital et en réduisant 
au maximum la volatilité. Il convient à
l’investisseur prudent ayant un horizon 
de placement à moyen ou long terme, 
qui accepte de voir la valeur de son 
portefeuille fluctuer modérément à 
brève échéance.

La répartition cible du portefeuille est de
20 % d’actions et 80 % 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 des
fonds « Heavy Hitter », présentent tous
des antécédents 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.

Le tableau 2 indique les rendements du
portefeuille. Le rendement total annuel
moyen pour la période de cinq ans 
terminée le 30 juin 2005 a été de 9,1 %. 
À titre comparatif, le taux de rendement
moyen d’un CPG de cinq ans a été de 3,6 %
pour cette même période. Au cours des
cinq années, le portefeuille a inscrit 
un rendement annuel positif, et ces 
rendements ont varié de 5,4 % en 2002 
à 10,2 % en 2003.

Depuis le début de l’année, le portefeuille
axé sur le revenu a progressé de 4,5 %. 
Au cours de cette période, les cinq fonds
sous-jacents ont tous évolué en territoire
positif. Leurs rendements ont varié de 1,7 %
pour le Fonds hypothécaire TD à 6,8 %
pour le Fonds de dividendes BMO.

En raison de sa forte pondération en 
titres à revenu fixe, le portefeuille 
« Heavy Hitter » axé sur le revenu
présente un profil de risque peu élevé. 
La probabilité qu’il affiche un rendement
négatif pour une période d’un mois est 
de 1 sur 5, toutefois les rendements ont
été positifs pour toutes les périodes de 
un, trois et cinq ans. Pour les 34 périodes
de cinq ans entre septembre 1997 et juin

2005 (tableau 3), la moyenne des 
rendements mobiles sur 12 mois a été 
de 8,0 %, ces rendements variant de 
5,8 % à 9,9 %. 

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.
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De plus en plus populaires auprès des
investisseurs, les fonds transigés en 
Bourse (FTB) allient la souplesse que 
vous recherchez à la diversification 
nécessaire à tout portefeuille. Dans le
cadre d’une approche méthodique en
matière de placement, les FTB procurent
une diversification instantanée de votre
portefeuille ainsi qu’une foule d’autres
avantages. Que vous soyez un investisseur
néophyte ou exercé, les FTB peuvent vous
aider à mettre en œuvre votre stratégie de
placement.

Qu’est-ce qu’un FTB?
Produit hybride entre l’action et le fonds
d’investissement traditionnel, le FTB
regroupe un panier de titres sous-jacents
qui permet de bénéficier du même 
rendement qu’un indice de référence,
comme le S&P/TSX 60, la moyenne 
Dow Jones des valeurs industrielles ou 
le S&P 500. Les parts de FTB sont achetées 
ou vendues comme tout autre titre inscrit 
en Bourse, tandis que celles de fonds 
d’investissement traditionnels ne peuvent
être achetées ou vendues qu’en s’adressant
à la société de fonds d’investissement. 

Avantages des FTB
Les FTB représentent un instrument 
de placement simple, pratique et aborda-
ble, et procurent aussi les avantages 
suivants :

Diversification accrue 
et diminution du risque
Les FTB permettent de bien diversifier
votre portefeuille et de diminuer le risque
lié à la concentration en vous évitant 
d’investir dans un seul titre, une seule
catégorie d’actif ou un seul secteur. Ils 
permettent aussi d’investir dans un secteur
tout en limitant le risque lié à l’évolution
d’une poignée de titres. 

Efficience fiscale
Le gestionnaire d’un FTB surveille la 
composition de l’indice de référence et
modifie celle du fonds en conséquence.
Comme la composition d’un indice 
boursier varie peu, le taux de rotation du
portefeuille est généralement peu élevé.
En outre, compte tenu de la liquidité des
titres inscrits en Bourse, le gestionnaire n’a
pas à liquider des titres si un investisseur
vend ses parts d’un FTB. Les distributions
de gains en capital sont donc moins
élevées, de même que l’impôt à payer.

Frais peu élevés
Les titres sous-jacents et les parts de FTB
sont interchangeables. Par conséquent,
vous payez un prix raisonnable, étant
donné que les participants au marché
assurent la correspondance des prix. 
Les parts de FTB aident à réaliser des
économies, étant donné qu’une seule
opération vous permet d’acheter ou de
vendre un portefeuille d’actions. En 
outre, le ratio de dépenses de gestion
(RDG) est généralement peu élevé.

Accès aux secteurs et aux indices
Les FTB donnent accès à différents indices
de référence (indices composés, de petites,
moyennes ou grandes capitalisations; 
titres de croissance, de valeur ou de base;
indices internationaux, par secteur ou 
par pays; titres à revenu fixe). Dans bien
des cas, vous pouvez accéder à plus d’un
indice de référence pour un même style de
gestion ou un même secteur.

Possibilité de suivre tout 
un segment du marché
Les FTB permettent de bénéficier du 
rendement d’un indice ou d’un secteur. 
Le gestionnaire peut reproduire la compo-
sition d’un indice en achetant chacun 
des titres le composant, ou « optimiser » 
le portefeuille en suivant l’indice le plus

près possible sans toutefois acheter chacun
des titres le composant.

Transparence
Que le FTB reproduise intégralement ou
partiellement la composition de l’indice, 
le gestionnaire doit être en mesure de 
connaître la composition de cet indice. 
Les modifications apportées à la liste des
titres composant les indices sont affichées
chaque jour, ce qui permet d’en connaître
la composition en tout temps. 

Les FTB dans le cadre de votre
stratégie de placement
Les FTB s’intègrent à différentes stratégies
de placement. Que vous recherchiez des
occasions de placement à court terme, 
une rotation sectorielle à moyen terme,
une répartition de l’actif tactique, un 
complément à votre portefeuille ou des
placements que vous conserverez 

Suite à la page 6
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Envue

De nos jours, les investisseurs accordent
une importance accrue aux principes 
fondamentaux en matière de placement
(répartition de l’actif, diversification du
portefeuille, réduction des frais, gestion 
du risque, etc.). Les portefeuilles modèles
de fonds transigés en Bourse (FTB) vous
permettent, plus que jamais, de tirer 
avantage de ces principes.

Offerts exclusivement par 
BMO Ligne d’action, les portefeuilles 
modèles de fonds transigés en Bourse
(FTB) représentent un moyen des plus 
efficaces de diversifier vos placements,
de simplifier le processus de sélection des
titres ainsi que le processus de placement
dans les FTB. Que vous soyez un néophyte
ou un investisseur exercé, il existe 
un portefeuille modèle qui répondra à 
vos besoins.

Des conseils d’experts
BMO Ligne d’action vous propose six
portefeuilles modèles de FTB*, offerts en
vertu d’une alliance avec les Investisseurs
globaux Barclays Canada Limitée (Barclays
Canada), le chef de file mondial dans la
gestion de FTB.

La composition de chaque portefeuille
modèle a été déterminée en fonction de
certains facteurs, notamment de leurs 
rendements, de leur volatilité et de la 
corrélation avec les principaux marchés

intérieurs et étrangers. Des techniques
quantitatives ont ensuite permis de 
déterminer leur composition optimale 
en placements provenant des principales
catégories d’actif, afin d’obtenir les
meilleurs rendements possibles pour
chaque niveau de risque. Des facteurs
additionnels ont alors été pris en compte,
notamment les frais, la liquidité, les écarts
de taux moyens et la diversification des
indices.

Un processus simple pour la
sélection des portefeuilles 
modèles
Chacun des portefeuilles modèles 
correspond à un profil d’investisseur établi

par l’Outil de répartition de l’actif. Lorsque
vous avez établi votre profil d’investisseur,
vous sélectionnez un portefeuille modèle
en fonction de la répartition de votre actif.
Pour chaque objectif de placement (porte-
feuille équilibré ou axé sur la sécurité, la
croissance ou la croissance dynamique), il
existe un portefeuille modèle qui répondra
à vos besoins.

La construction d’un portefeuille diversifié
et la mise à profit de conseils d’experts
peuvent vous aider à mener à bien votre
stratégie de placement. Les portefeuilles
modèles de FTB vous donnent accès à un
choix plus vaste de placements, aux 
compétences et aux analyses de Barclays
Canada, et intègrent les principes 
fondamentaux en matière de placement
dans votre stratégie. 

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur les portefeuilles modèles de FTB,
consultez le site bmolignedaction.com.

* Les fonds composant chaque portefeuille
modèle feront l’objet d’un suivi régulier,
d’un examen au moins une fois par 
année ainsi que de rajustements ou d’un 
rééquilibrage, au besoin. Aucun rééquili-
brage ne sera effectué à l’égard des parts
des portefeuilles modèles de FTB que vous
aurez achetées. Par conséquent, il est
important de faire un suivi et d’examiner
votre portefeuille régulièrement.

Tirez avantage des NOUVEAUX portefeuilles
modèles de FTB

Des portefeuilles

modèles de FTB

pour tous les

investisseurs
Quel que soit votre objectif de placement
(portefeuille équilibré ou axé sur la 
sécurité, la croissance ou la croissance
dynamique), l’un des six portefeuilles
modèles répondra à vos besoins. Le
tableau suivant vous aidera à déterminer
quel est le portefeuille modèle de FTB 
qui vous convient.



Révisez vos habitudes
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longtemps, les FTB peuvent répondre à vos
besoins. Étant donné que les FTB sont de
plus en plus utilisés comme placements de
base, des stratégies y ayant recours sont
élaborées, parmi lesquelles :

Complément du portefeuille – Les FTB 
permettent de bien diversifier votre 
portefeuille en comblant ses lacunes 
(titres d’un secteur donné, d’une catégorie
d’actif, d’un marché étranger, etc.) et en
ciblant les secteurs et les marchés dans
lesquels vous souhaitez investir.

Placements de base et placements 
« satellites » - Pour bien diversifier votre
portefeuille et en diminuer le risque, 
vous pouvez utiliser des FTB comme
placements de base et y ajouter des 
placements « satellites » (fonds d’in-
vestissement, titres individuels ou 
comptes gérés de façon distincte). 
Cette stratégie allie la gestion active 
et la gestion passive.

Titres à revenu fixe – En utilisant des FTB
dans le cadre de votre stratégie à l’égard
des titres à revenu fixe, vous bénéficiez
d’avantages et d’options que n’offrent pas
les obligations traditionnelles.

La construction d’un portefeuille diversifié
est une étape importante d’une approche
méthodique en matière de placement. Les
FTB représentent d’excellents placements
qui, mieux encore que les actions ou les
fonds d’investissement traditionnels, vous
procurent une diversification instantanée
ainsi que bien d’autres avantages qui 
vous aideront à réaliser vos objectifs 
de placement. 

Pour mieux comprendre les 
stratégies FTB courantes, 
visitez notre site au
bmolignedaction.com.

Howard Atkinson, CFA, CIMAMD, est l’auteur
(avec D. Green) de « The New Investment
Frontier II: A Guide To Exchange Traded
Funds For Canadians » et « Les fonds 
négociés en Bourse : Un outil de placement
novateur pour l’investisseur avisé
(Transcontinental, 2003) ». Il est respons-
able de la gamme de fonds publics des
Investisseurs globaux Barclays Canada
Limitée (Barclays Canada), une filiale 
indirecte de la banque Barclays PLC, et
supervise de près le développement, 
la promotion et la gestion suivie des 
Fonds iUnitsMC et des Fonds Barclays
(BarclaysfundsMC) de BGI au Canada. 

MDMarque de commerce déposeé 
de Barclays Global Investors, N.A. 
MCMarque de commerce des Investisseurs
globaux Barclays Canada Limiteé. 
©Les Investisseurs globaux Barclays
Canada Limiteé. Tous droits réservés.

BMO Ligne d’action

arrive en tête du

classement de Gómez

pour la rapidité 

de son site Web 

( juillet 2005).

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.

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. 

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 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. 

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. MCMarque de commerce de la Banque de
Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d’action Inc.
est une filiale en propriété exclusive de la Banque de
Montréal. Membre du FCPE. 5122176 (09/05)

En bref
L’abolition du plafond du contenu
étranger de 30 % a été entérinée. Par
conséquent, vous pouvez désormais
augmenter le contenu étranger de
votre compte enregistré sans pénalité.
Cette nouvelle règle s’applique
rétroactivement au 1er janvier 2005.


