
En cette saison des REER,

BMO Ligne d’action est votre

passeport vers les huit nouvelles

merveilles.

Il suffit d’ouvrir un nouveau

compte ou de transférer un compte

à BMO Ligne d’action pour courir

la chance de gagner un voyage

inoubliable ou 10 000 $.                       

Un tirage par semaine pendant

huit semaines. Gagner est facile.

Choisir l’est beaucoup moins.

Plus de détails au verso.

À quel âge cesserez-vous
de travailler?

par Sherry Cooper

Contrairement à ce que peuvent laisser croire les médias, l’idée que
nous avons de la retraite est relativement récente. Ce n’est que depuis

deux générations qu’on peut s’attendre à vivre de longues années après
avoir quitté le marché du travail. Auparavant, les gens cessaient de

travailler lorsque leur santé les y obligeait. Lorsque le Régime de pension du
Canada, le Régime de rentes du Québec et la Sécurité sociale (aux États-Unis) ont fixé
l’âge de la retraite à 65 ans, l’espérance de vie moyenne était de 62 ans pour les
femmes et de 57 ans pour les hommes. Aujourd’hui, par contre, la longévité ne cesse
d’augmenter. La santé et la richesse des baby-boomers sont sans précédent. Les
sondages menés par BMO Groupe financier montrent que de nombreuses personnes
rêvent d’une retraite bien différente de celle de leurs parents : ils la voient plutôt
comme une période de transition, un nouveau départ, un vaste éventail d’options
relatives au mode de vie et au travail.

SANTÉ
Votre état de santé aura une incidence considérable sur vos décisions à l’égard de la
retraite. Si vous devez vous traîner pour vous rendre au travail, vous aurez sans doute
besoin de repos et de soins. Par contre, si vous jouissez d’une bonne santé, deux options
s’offrent à vous. Une retraite anticipée vous permettrait de vous adonner pendant de
longues années aux activités de votre choix. Vous pourriez aussi décider de reporter de
quelques années votre départ à la retraite, afin d’accroître vos économies et de profiter
d’une retraite aisée.

TRAVAIL
La satisfaction au travail est un autre facteur important à prendre en compte. Selon un
sondage Gallup mené aux États-Unis en 2005, 87 % des employés du secteur privé
aiment leur travail, alors que 12 % ne l’aiment pas (ce qui est beaucoup). L’année
suivante, un autre sondage Gallup a montré que 33 % des adultes sur le marché du
travail craignent de se sentir inutiles une fois à la retraite. Le nombre d’années
consacrées à la vie professionnelle tend à augmenter, aussi bien au Canada qu’aux
États-Unis.

Il est désormais possible de travailler où que vous soyez, ou presque, grâce à Internet
sans fil et à la vidéoconférence. Et comme la plupart des employeurs font face à une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée, vos compétences et votre savoir-faire pourraient
vous permettent de décider du nombre d’heures que vous travaillerez.

Bon nombre de baby-boomers profitent de la retraite pour réorienter leur carrière,
démarrer une nouvelle entreprise, accepter de nouvelles fonctions ou s’adonner à
diverses activités, dont certaines seront rémunérées. Certains décideront d’enseigner
ou de faire du mentorat. Pourquoi ne pas faire une carrière d’une passion ou de votre
passe-temps favori? Ce ne sont pas les ressources qui manquent pour élaborer des
solutions novatrices : de nombreuses agences de recrutement et une pléiade de livres
offrent des conseils en matière de transition de carrière aux travailleurs de plus de 50 ans.

Suite à la page 4
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BMO Fonds
Étapes Plus 
MISEZ SUR LA CROISSANCE

TOUT EN RÉDUISANT LE  RISQUE
Trop longtemps, les investisseurs ont
dû renoncer à une partie du potentiel
de croissance de leurs placements pour
en assurer la sécurité. En effet, il peut
être difficile d’obtenir la croissance
nécessaire à la réalisation de ses
objectifs sans mettre en péril les
sommes investies. Or cet équilibre
revêt une importance accrue à
l’approche du moment où vous
commencerez à utiliser ces sommes.
Heureusement, une solution novatrice
permet de résoudre ce dilemme
courant en matière de placement.

ÉQUIL IBRE ENTRE LA

CROISSANCE ET  LA

PRÉSERVATION

DU CAPITAL
Les fonds de
cycle de vie
comme les
fonds Étape
Plus BMO
sont gérés
par des
profession-
nels et sont
assortis d’une
date d’échéance
cible, ce qui fait
d’eux l’outil de choix
pour épargner en vue
d’objectifs précis, comme le
départ à la retraite ou le financement
des études postsecondaires de votre

enfant. Ces portefeuilles, conçus en
fonction d’une vaste gamme d’horizons
de placement, établissent automati-
quement un équilibre entre le potentiel
de croissance du capital et sa
préservation, de sorte que
vous aurez accès aux fonds
dont vous avez besoin au
moment voulu.

PROFITEZ  DE LA HAUSSE

DU MARCHÉ SANS EN

CRAINDRE LA BAISSE
Seuls les fonds Étape Plus
BMO vous assurent de
recevoir un montant garanti
à l’échéance* : vous pouvez
donc tirer parti du potentiel
de croissance de vos place-
ments sans craindre une
baisse du marché. Vous
recevez la valeur unitaire quotidienne

par part la plus élevée atteinte pen-
dant la durée du fonds, à

condition de conserver
vos parts jusqu’à

l’échéance.

UNE SOLUTION

IDÉALE ,  PEU

IMPORTE

L’ÉTAPE

DE VIE  À

LAQUELLE

VOUS VOUS

TROUVEZ
Vous avez le

choix de quatre
portefeuilles assortis

de dates d’échéance fixes
(2015, 2020, 2025 et 2030).

Les fonds Étape Plus représentent
l’outil idéal pour réaliser divers

objectifs de placement, que vous cher-
chiez à construire votre premier porte-
feuille, à économiser en vue des études
de votre enfant ou de votre retraite.

Les fonds Étape Plus BMO permettent
à la fois de profiter du potentiel de
croissance de vos placements et de
réduire le risque. Pour en savoir plus
sur ces instruments de placement
novateurs, consultez le
bmolignedaction.com. 

*Pour recevoir le montant garanti à l’échéance, les

investisseurs doivent garder leur placement dans le

fonds jusqu’à la date d’échéance prévue du fonds.

S’ils vendent leurs parts avant cette date, ils

toucheront le prix par part en fonction de la valeur

liquidative du fonds établie par BMO Investissements

Inc. après réception de leur demande de rachat,

qui pourrait être moins élevée que le montant

garanti à l’échéance. Veuillez consulter le prospectus

avant d’investir; vous y trouverez notamment des

renseignements importants sur le montant garanti

à l’échéance.

“Vous pouvez donc tirer parti
du potentiel de croissance
de vos placements sans
craindre une baisse
du marché”

C O N S U L T E Z  E N  L I G N E
L E S  P E R S P E C T I V E S
É C O N O M I Q U E S  P O U R  2 0 0 8

Commencez l’année en vous dotant de l’information
nécessaire pour prendre des décisions de placement
judicieuses. Pour ce faire, ouvrez une session sur
bmolignedaction.com et consultez le plus récent
commentaire économique de Sherry Cooper.



Cette année, vous pouvez cotiser rapidement et de multiples
façons à votre compte REER de BMO Ligne d’action. 

1) UTIL ISATION DES SERVICES BANCAIRES

EN L IGNE OU PAR TÉLÉPHONE

Cotiser à votre REER est aussi simple que payer vos factures
en ligne. Il vous suffit d’utiliser les Services bancaires en
ligne ou par téléphone pour ajouter BMO Ligne d’action à
votre liste de fournisseurs. Vous pourrez ensuite cotiser
autant et aussi souvent que vous voudrez à votre REER.  

2) PARTIC IPATION À UN PROGRAMME DE

COTISATION AUTOMATIQUE À UN REER

Participer à un programme de cotisation automatique
offre de nombreux avantages. D’abord, vous n’avez pas à
vous précipiter pour cotiser à votre REER avant la date
limite. Ensuite, vous établissez le calendrier de versement
qui vous convient. Vous tirez ainsi parti des achats
périodiques par sommes fixes, sans avoir à deviner quel
serait le moment opportun pour faire votre cotisation.
Pour ce faire, il vous suffit de remplir la Formule
d’adhésion au programme de cotisation automatique –
Régime enregistré, et nous nous chargerons du reste.

3) TRANSFERT DE COMPTES REER

D’UNE AUTRE INSTITUTION

FINANCIÈRE

En regroupant vos placements auprès de
BMO Ligne d’action, vous en simplifiez
la gestion et obtenez en un clin d’œil
un aperçu de l’ensemble de votre
portefeuille. Pour télécharger la
formule de transfert, consultez le
site bmolignedaction.com.

4) DÉPÔT DE L IQUIDITÉS,

DE CHÈQUES ET  DE T ITRES

AUPRÈS D’UNE SUCCURSALE

DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL

Vous pouvez faire un dépôt en vous ren-
dant à votre succursale de BMO Banque
de Montréal. Pour déposer des titres
dans votre compte BMO Ligne d’action,
il vous suffit de faire parvenir la formule
Procuration pour le transfert d’actions
ou d’obligations (LF255) dûment
remplie à BMO Ligne d’action ou à votre
succursale de BMO Banque de Montréal,
en y joignant vos certificats endossés. 

5) DEMANDE D’UN PRÊT REER

Si vous êtes à court de liquidités, vous
pouvez présenter en ligne une demande
de prêt REER. Pour faire votre demande,
consultez le Centre REER du menu
Centre éducatif, sur le site
bmolignedaction.com.

Pour obtenir les formules mentionnées
ci dessus, cliquez sur Ouvrez un compte dans le menu Pour
commencer du site bmolignedaction.com, puis sur
Téléchargez les formulaires.

Bientôt : Cotisations REER en ligne
Nous actualisons notre site pour simplifier davantage vos

cotisations REER. Vous pourrez bientôt déposer des fonds

dans votre compte REER (et celui de votre conjoint) en

ligne, aussi souvent que vous le voulez, en puisant dans

votre compte au comptant ou sur marge de

BMO Ligne d’action ou dans votre compte de

BMO Banque de Montréal.

Et le mieux dans tout cela, c’est que votre compte sera mis

à jour le jour ouvrable suivant pour vous permettre de faire

des opérations sans attendre.

Vous verrez bientôt les changements sur

bmolignedaction.com.

>CHOIS ISSEZ  LE  MODE DE
COTISATION REER QUI
VOUS CONVIENT



À quel âge cesserez-vous

de travailler?
Suite de la page 1

OBJECTIFS
Grâce à une planification financière judicieuse, vous pour-
riez réaliser des rêves qui semblaient hors de votre portée :
voyager, vous adonner à d’anciens ou de nouveaux passe-
temps, apprendre une langue étrangère, construire la maison
de vos rêves, retourner aux études, écrire un livre, profiter de
la présence de vos amis et de vos petits-enfants, etc.
Les possibilités sont infinies.

Le choix du lieu de résidence est crucial pour déterminer vos
besoins financiers et connaître les options qui s’offrent à vous
pour le travail à temps partiel. Peut-être voudrez-vous avoir
plus d’un lieu de résidence? Ainsi, de nombreux Canadiens à
la retraite souhaitent échapper aux rigueurs de l’hiver.

Si vous avez un conjoint, vous devrez tenir compte de ses
aspirations. Rien ne dit que votre partenaire souhaitera
prendre sa retraite en même temps que vous. Par ailleurs, 

certaines personnes seront ravies de changer de lieu de
résidence, alors que d’autres sont trop attachées aux endroits
qu’elles connaissent pour s’en éloigner. Des amis peuvent
envisager de se retrouver sous d’autres cieux une partie de
l’année. En outre, s’il est merveilleux de vivre près de ses
enfants et de ses petits-enfants, il n’est peut-être pas
souhaitable de prendre vos décisions de retraite uniquement
en fonction d’eux, puis qu’eux-mêmes pourraient décider de
poursuivre leurs études ou leur carrière dans une autre ville
ou un autre pays.

AISANCE F INANCIÈRE
La situation financière représente la pierre angulaire de
la retraite. Vous devez évaluer votre tolérance face à
l’incertitude : le mode de vie qui convient à une personne
peut en empêcher une autre de dormir. Certaines personnes
manifestent une vive aversion pour le risque, tandis que
d’autres s’en soucient moins. C’est à vous de déterminer ce
qui vous convient.

Un sondage Gallup réalisé aux États-Unis en 2006 révèle que
60 % des Américains sont préoccupés par le financement de
leur retraite. À peine 50 % des adultes sur le marché du
travail de ce pays s’attendent à vivre une retraite confortable,
comparativement à 59 % en 2001. Les données pour le
Canada sont contrastées mais légèrement inférieures à celles

pour nos voisins du sud, étant donné que les Canadiens sont
plus nombreux à être couverts par un régime de retraite à
prestations déterminées. Mis à part les employés des grandes
entreprises ou ceux du secteur public, la plupart tireront leur
revenu de retraite de leur seul REER, et les prestations d’État
(RPC et RRQ) sont moins élevées que celles de la Sécurité
sociale américaine.

Un autre sondage réalisé au pays de l’oncle Sam en 2006
montre que 60 % des répondants se disant relativement peu
préoccupés par leur situation financière pourraient continuer
à travailler passé l’âge de la retraite. Pas moins de 71 % des
adultes occupant un emploi et ayant fait des études postsecon-
daires resteront sur le marché du travail, comparativement à
64 % de ceux ayant fait des études collégiales et 60 % de
ceux qui n’en n’ont pas faites. Les résultats des sondages
réalisés au Canada sont comparables.

Cette situation laisse entrevoir un changement radical des
mentalités. Renonçant à la retraite qu’auront connue leurs
parents, les baby-boomers resteront en santé et productifs
plus longtemps, bien après 70 ans. Pour la plupart d’entre
eux, une retraite réussie équivaudra à rester actifs
physiquement et intellectuellement tout en étant
financièrement indépendants, pleins d’énergie et en
ayant le sentiment d’être utiles. 

Le nouvel ouvrage de Sherry Cooper, The New 
Retirement: How It Will Change Our Future, explique 
comment atteindre l’indépendance physique et financière
au troisième âge. Pour lire l’article intégral, sélectionnez 
Améliorez vos connaissances dans le menu Centre
éducatif du site bmolignedaction.com, puis cliquez
sur Bulletin En vue.

Sherry Cooper est la Vice-présidente à la direction
de BMO Groupe financier et Économiste en chef,
BMO Marchés des capitaux.

“Vous devez évaluer votre tolérance face à l’incertitude :
le mode de vie qui convient à une personne peut en
empêcher une autre de dormir”



AVANTAGES D’ INVESTIR AVEC LA
PREMIÈRE F IRME D’ INVESTISSEMENT
EN L IGNE AU CANADA
Avec BMO Ligne d’action, vous avez accès à un large éventail d’outils nova-
teurs et de ressources de premier ordre qui vous aidera à gérer plus effica-
cement votre portefeuille. Les huit produits et services suivants vous aideront
à planifier soigneusement vos placements et à investir stratégiquement.

1) PLANIF ICATEUR DE RETRAITE

Cet outil vous aide à élaborer votre plan de retraite en fonction de votre
situation financière actuelle, de votre tolérance au risque et de vos objectifs
de retraite.

2) OUTIL  DE RÉPARTIT ION DE L ’ACTIF  

Grâce à cet outil, vous serez en mesure de construire un portefeuille en
fonction de votre profil d’investisseur et de mieux réaliser vos objectifs
de placement.

3) OUTIL  DE RÉÉQUIL IBRAGE DU PORTEFEUILLE

Rajustez votre portefeuille afin qu’il reste conforme à votre stratégie de
placement. En tenant compte du rendement de vos placements et de votre
stratégie, vous pourrez prendre les mesures pour réaliser vos objectifs.

4) COMPARAISON AVEC DES INDICES DE RÉFÉRENCE

Comparez le rendement de votre portefeuille avec celui de neuf indices,
y compris la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et les indices
MSCI Monde, S&P/TSX 60 et S&P 500. 

5) RÉSULTATS DE RECHERCHE SUPÉRIEURS

Consultez les plus récentes analyses de fournisseurs de données de premier
ordre, dont Standard & Poor’s, GlobeinvestorGOLD,

Baystreet.ca et Briefing.com. 

6) PORTEFEUILLES  MODÈLES

Bénéficiez du savoir-faire de spécialistes.
Les portefeuilles modèles offrent une com-

binaison de placements adaptée à votre
tolérance au risque et à vos objectifs
financiers pour optimiser le rendement
tout en réduisant le risque.

7) ORDRES STOP

Les ordres à seuil et à plage de
déclenchement ainsi que les ordres

de vente stop vous aident à protéger
vos profits et à limiter vos pertes.

8) SERVICE  MACONNEXION 

Vous recevez des avis utiles et personnalisés
qui vous aident à prendre des décisions de

placement éclairées.

Prenez les rênes de vos placements. Consultez le site
bmolignedaction.com et profitez de notre vaste gamme d’outils et de
ressources qui vous aideront à bien gérer vos placements.

N O U V E A U X

P R O D U I T S  E T

S E R V I C E S

E N  L I G N E

Soucieuse d’améliorer votre expéri-

ence en ligne, BMO Ligne d’action

vous permet désormais de racheter

intégralement vos CPG encaissables.

Encaisser vous-même vos CPG, en

tout temps et où que vous soyez,

n’aura jamais été aussi simple.

Les CPG encaissables ne

peuvent être rachetés

que pendant la période

qui se termine 30

jours ouvrables avant

l’échéance.

Vous pouvez obtenir

en ligne le montant

estimatif des intérêts

courus à l’égard de

vos CPG.

Accédez à votre compte sur

bmolignedaction.com et voyez

les changements apportés à la

section Titres à revenu fixe du

menu Transactions.



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 precedents 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 ». 

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. 

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par

BMO Investissements Inc., un cabinet de services

financiers et une entité juridique distincte de la

Banque de Montréal. Les fonds d’investissement

peuvent comporter des frais de courtage, des commis-

sions de suivi, des frais de gestion et des dépenses.

Les parts de fonds d’investissement ne sont pas

garanties, leur valeur fluctue fréquemment, et leur ren-

dement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

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. 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.

5122176 (01/08)

Courez la chance de découvrir l’une
des huit nouvelles merveilles du
monde ou de gagner 10 000 $. Du
2 janvier au 26 mars 2008, huit clients
de BMO Ligne d’action et leur invité
gagneront un voyage toutes dépenses
payées vers la merveille du monde de
leur choix.

Pour courir la chance de gagner, il
suffit d’ouvrir un nouveau compte
ou de transférer un compte à
BMO Ligne d’action. Nous paierons
même les frais de transfert, jusqu’à
concurrence de 200 $.

VOICI  COMMENT OBTENIR DES

BULLET INS DE PARTIC IPATION

AU CONCOURS. VOUS RECEVREZ :
• un bulletin de participation pour

chaque transfert ou dépôt de
10 000 $ dans votre compte
BMO Ligne d’action (envoyez votre
demande de transfert au plus tard
le 21 février 2008, pour avoir la
certitude de recevoir un bulletin); 

• un bulletin de participation par
opération (maximum de huit
bulletins); 

• un bulletin de participation si
vous adhérez au service de relevés
en ligne.

• Si vous êtes un client du Programme
cinq étoiles, nous doublerons le nom-
bre de vos bulletins de participation.

CE N’EST  PAS TOUT!
Il y aura un tirage par semaine pendant
huit semaines et chaque bulletin
permet de participer aux tirages
suivants. En participant tôt, vous
augmentez donc vos chances de rem-
porter un prix les semaines suivantes.

NE TARDEZ PAS.  OUVREZ

UNE SESSION SUR LE  S ITE

BMOLIGNEDACTION.COM ET

OBTENEZ DES BULLET INS DE

PARTIC IPATION DÈS

AUJOURD’HUI .

Le concours se termine le
26 mars 2008.

* Pour obtenir tous les détails
du concours, consultez le
bmolignedaction.com/
8nouvellesmerveilles.

LES    NOUVELLES
MERVEILLES
8 CHANCES DE GAGNER*. GAGNER EST FACILE.

CHOISIR L’EST BEAUCOUP MOINS.


