
Les économies nord-américaines ont fait
preuve d’une remarquable capacité à
surmonter de multiples obstacles ces
dernières années, mais cette résilience
pourrait de nouveau être mise à rude
épreuve l’an prochain. La flambée des
prix de l’énergie, le relèvement des taux
d’intérêt et la concurrence féroce de la
Chine ne sont que quelques-uns des
grands problèmes qui risquent 
d’entraver la croissance économique 
en 2006. Pourtant, il semble exister 
suffisamment de facteurs favorables
pour croire que l’économie poursuivra
sur sa lancée l’an prochain et que la
croissance du PIB continuera de tourner
autour de 3 %, tant au Canada qu’aux
États-Unis.

Au Canada, les prix élevés de l’énergie
pèsent moins sur la croissance que dans
la plupart des autres grands pays indus-
trialisés. Par exemple, l’effervescence du
secteur de l’énergie a permis à l’indice
S&P/TSX de surclasser largement les
marchés boursiers américains au cours
des deux dernières années. Toutefois,
c’est surtout l’Alberta qui profite de cette
situation, alors que l’activité dans la
plus grande partie du reste du pays est
inférieure à la normale. Par contre, les
gouvernements de tout le pays ont tiré

profit, du moins en partie, de l’explosion
des recettes fiscales provenant du 
pétrole et bénéficient ainsi d’une 
certaine marge de manœuvre pour
soutenir la croissance, en augmentant
les dépenses publiques ou en réduisant
le fardeau fiscal des contribuables.

L’économie canadienne pourrait surtout
souffrir des répercussions de la vigueur
persistante du huard, qui a nui à la
croissance des exportations et causé des
suppressions de postes dans le secteur
manufacturier. Malgré les vents con-
traires auxquels il est confronté, le dol-
lar canadien devrait demeurer solide,
aux alentours de 0,85 $ US, et pourrait
même reprendre sa progression si la
tendance haussière des prix du pétrole

et de l’essence se maintient. Le rôle 
relativement prépondérant du secteur
automobile canadien est une autre
source d’inquiétude, la plus grande par-
tie de ce secteur étant aux prises avec
une capacité de production excédentaire
et une concurrence féroce.

La hausse combinée des pressions 
inflationnistes et des taux d’intérêt 
constitue une autre menace pour 
l’économie. Partout dans le monde, les
banques centrales craignent que les 
prix élevés de l’énergie ne se répercu-
tent sur les autres prix, ce qui causerait
une montée généralisée de l’inflation.
Cette situation a poussé la Réserve
fédérale américaine à décréter des
hausses régulières des taux d’intérêt
depuis l’été 2004, et le resserrement du
crédit devrait se poursuivre en 2006,
même lorsque Ben Bernanke aura suc-
cédé à Alan Greenspan à la présidence
de la Fed.

Suite à la page 2
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La nouvelle année est l’occasion idéale de faire le point sur le

chemin parcouru, de prendre des résolutions et de rechercher de

nouvelles occasions de croissance.

À l’approche de la nouvelle année, je suis fascinée par les 

possibilités qui s’offrent à nous. L’accroissement de la capacité de

notre plate-forme Web en 2005 a permis d’accélérer la navigation

sur notre site et de vous proposer une foule de nouveaux produits 

et services, notamment le service de relevés en ligne et l’Outil de

rééquilibrage du portefeuille.

Nous continuerons à développer de nouvelles alliances avec des 

spécialistes de renommée du secteur financier, tels Ranga Chand 

et les Investisseurs globaux Barclays Canada Limitée, pour vous pro-

poser encore plus de rapports spéciaux et de portefeuilles modèles.

Vous offrir la meilleure expérience d’investissement en ligne 

nous tient à coeur.

Au nom de tout le personnel de BMO Ligne d’action, je vous

souhaite bonheur et succès pour la nouvelle année.

Connie A. Stefankiewicz

Présidente et chef de la direction

Envue

Le mot du rédacteur

Perspectives
économiques pour
2006 : l’optimisme
reste de mise
Suite de la page 1

La Banque du Canada procède aussi 
au relèvement graduel de son taux
directeur et devrait continuer d’aug-
menter prudemment les taux d’intérêt
dans les mois à venir. Nous croyons
toutefois que les pressions inflation-
nistes seront bien contenues et que 
les prochaines hausses de taux seront
modestes, surtout si on les compare aux
hausses décrétées dans le passé. Les 

marchés financiers pourraient tirer 
parti d’un léger ralentissement de la
croissance économique et de la maîtrise 
des pressions inflationnistes. Dans ce
contexte, les taux d’intérêt pourraient
recommencer à baisser légèrement à la
fin de 2006, ce qui permettrait à l’expan-
sion économique de se prolonger bien
au-delà de l’an prochain. Il s’agit là
d’une conjoncture exceptionnelle, le
Canada n’ayant connu aucune récession
au cours des 14 dernières années. 

Dr. Sherry Cooper est
stratège en économie mon-
diale et vice-présidente à la 
direction de BMO Groupe
financier et économiste 

en chef de BMO Nesbitt Burns.

Transférez un
compte sans
frais et
obtenez un
bulletin de
participation.

Nous règlerons les frais de
transfert jusqu’à concurrence
de 200 $*, si vous transférez
un compte entre le 3 janvier 
et le 31 mars 2006. En outre,
vous recevrez un bulletin de
participation pour le concours
« Fabuleux forfait golf 20061 ».

Pour ce faire, rendez-vous sur
le site bmolignedaction.com 
et remplissez en ligne, le 
formulaire « Autorisation de
transfert de compte ». Nous
nous chargerons du reste.

Pour obtenir plus 
d’information, allez sur
bmolignedaction.com.
*Transférez un montant minimal de 
15 000 $ et obtenez une réduction des 
frais de transfert jusqu’à concurrence de 
200 $ CA. Les titulaires d’un compte de
BMO Ligne d’action et les personnes qui
ne sont pas titulaires d’un tel compte, qui
transféreront un compte d’une autre insti-
tution financière, recevront un bulletin de
participation pour le tirage du grand prix
sur réception du formulaire « Autorisation
de transfert de compte » dûment complété.
Le formulaire se trouve sur le site
bmolignedaction.com. Pour obtenir un
bulletin de participation, vous devez 
remplir la formule en ligne. Cette offre 
est valide du 3 janvier au 31 mars 2006. 
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Selon la théorie moderne de portefeuille,
les portefeuilles optimaux sont élaborés à
partir de la meilleure combinaison possi-
ble de titres d’un univers de placements
donné. Jusqu’à récemment, cet univers
de placements ne comprenait jamais les
certificats de placement garantis (CPG).

Pourtant, une étude récente* de 
BMO Banque de Montréal, visant à
démontrer comment les CPG pouvaient
contribuer à maximiser les rendements
de portefeuilles diversifiés, a donné des
résultats intéressants : les CPG peuvent
constituer une part importante d’un
portefeuille diversifié, en augmenter 
le rendement et en réduire le risque.

Pour évaluer l’importance d’inclure des
CPG dans un portefeuille diversifié,
BMO Banque de Montréal a commandité
une étude menée par Sigma Analysis
and Management, un chef de file dans la 
gestion de portefeuilles et les mathéma-
tiques financières au Canada. Pour les
besoins de cette étude, des indices ont 
été créés pour examiner la volatilité 
des rendements des CPG, autrement dit
leur risque, ce qui a permis de comparer 
« des pommes avec des pommes » lorsque
venait le moment de mesurer les CPG aux
autres instruments de placement.

Cette étude a montré que les CPG à 
court terme procurent des rendements
supérieurs à ceux des autres titres du
marché monétaire, comme les bons du
Trésor et les fonds du marché moné-
taire. Cette constatation revêt une
importance particulière si vous avez
l’intention de consacrer une part rela-
tivement stable de votre portefeuille aux
liquidités pendant une certaine période.

On a aussi constaté que la volatilité des
CPG était inférieure à celle des indices
obligataires. Par conséquent, les CPG 
peuvent contribuer à réduire le risque
global d’un portefeuille diversifié.

L’étude a aussi fait ressortir la faible 
corrélation, voire la corrélation néga-
tive, entre les rendements des CPG et
ceux des autres instruments de place-
ment. Il est donc avisé de détenir des
CPG dans un portefeuille, étant donné
qu’une corrélation peu élevée permet de
mieux profiter de la diversification du
portefeuille. On peut donc en conclure 
que les CPG sont plus qu’une solution 
de rechange aux autres placements et
qu’il est avantageux d’en détenir dans 
un portefeuille diversifié.

Examinez de plus près les CPG.
Jusqu’ici, ils ont surtout été considérés
comme des « placements sûrs », mais en
fait, ils peuvent vous aider à réaliser vos
objectifs plus rapidement en augmen-
tant potentiellement les rendements et
en réduisant les risques potentiels d’un
portefeuille diversifié. 

*Étude menée en juin 2005.

BMO Placements à terme fait partie 
de BMO Groupe Gestion privée, une
société membre de BMO Groupe 
financier. BMO Groupe Gestion privée
offre un vaste éventail de solutions 
en gestion de patrimoine, notamment
des placements à terme, des fonds 
d’investissement, des services de
courtage complet et d’investissement 
en ligne ainsi que des services de ges-
tion discrétionnaire de placements, afin
d’aider sa clientèle à accumuler un actif,
à le faire fructifier et à le préserver.

Les CPG : beaucoup plus que 
des placements « sûrs » par BMO Fonds d’investissement

Gérez vos
comptes avec
simplicité
grâce au code
d’utilisateur
unique
Créez un code d’utilisateur
unique et accédez à 
l’ensemble de vos comptes
BMO Ligne d’action au cours
d’une même session. C’est 
simple et pratique.

En outre, en regroupant vos
comptes BMO Ligne d’action en
un seul code d’utilisateur, vous
pourriez bénéficier des avan-
tages exclusifs du Programme
cinq étoiles. 

Pour savoir comment créer un
code d’utilisateur unique ou
obtenir plus d’information sur
le Programme cinq étoiles, 
consultez la section Services du
menu Produits et services, sur 
le site bmolignedaction.com.
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Dans le cadre de notre examen annuel
des portefeuilles modèles Sélect Heavy
HitterMD, je suis heureux de vous 
annoncer qu’au 31 octobre 2005, les sept
portefeuilles modèles avaient enregistré
des rendements positifs pour les 12 mois
précédents. Les rendements sont allés
de 3,2 % pour le portefeuille axé sur 
la préservation du capital, composé
entièrement de titres à revenu fixe, 
à 16,7 % pour le portefeuille axé sur 
la croissance dynamique, composé
uniquement d’actions. Les sept porte-
feuilles modèles ont tous surclassé
l’indice moyen des CPG à un an. Ils ont
aussi inscrit des rendements « réels »
positifs (supérieurs à l’inflation, selon
l’indice des prix à la consommation)
pour chacune des dernières périodes de
un an, trois ans et cinq ans. Les rende-
ments des portefeuilles modèles Sélect
Heavy Hitter sont indiqués dans le
tableau 1 ci-contre.

Il est intéressant d’examiner les 
rendements mensuels des portefeuilles
modèles au cours de la dernière année.
En raison de la tenue généralement
bonne des marchés boursiers, les 
portefeuilles modèles dont la pondéra-
tion en actions est élevée ont affiché les
meilleurs rendements. Comme l’indique
le tableau 2, les rendements mensuels
moyens des portefeuilles modèles sont
allés de 0,3 % pour le portefeuille axé
sur la préservation du capital à 1,3 %
pour le portefeuille axé sur la croissance
dynamique. Toutefois, l’écart entre le
meilleur rendement mensuel et le pire
rendement mensuel de chaque porte-
feuille fait ressortir la volatilité accrue
des portefeuilles fortement pondérés en
actions. Ainsi, au cours des 12 derniers
mois, le meilleur rendement mensuel 
du portefeuille axé sur la croissance
dynamique a été de 4,1 % et son pire ren-
dement mensuel, de –4,1 %, ce qui corre-
spond à un écart de 8,2 %. Par contre, cet
écart n’a été que de 1,7 % pour le porte-
feuille axé sur la préservation du capital.

Le rendement d’un portefeuille dépend
largement de sa composition. Voilà
pourquoi il est crucial de déterminer 
la répartition de l’actif qui vous convient,
en fonction de vos objectifs financiers et

de votre tolérance au risque. À cet
égard, les sept portefeuilles modèles
Sélect Heavy Hitter offrent un choix de
répartitions de l’actif visant à répondre 
à vos besoins. 

Pour plus d’information sur les porte-
feuilles modèles Sélect Heavy Hitter,
consultez la section Portefeuille 
modèle du Centre éducatif, sur le 
site bmolignedaction.com. Si vous
voulez en savoir plus sur l’outil de

répartition de l’actif, consultez l’onglet
Ressources sous la section Produits 
et services.

Ranga Chand est considéré
comme l’un des meilleurs

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

fondateur de la société d’experts-conseils
Chand, Carmichael & Company Limited.
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Les portefeuilles modèles ont inscrit 
des rendements positifs en 2005 par Ranga Chand

Données sur le rendement en date du 31 octobre 2005.
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En vedette
ce mois-ci
Saviez-vous que vous pou-

viez cotiser à votre REER en

ajoutant BMO Ligne d’action

à votre liste de fournisseurs

payables par l’intermédiaire

de services bancaires par

téléphone ou en ligne?

Pour en savoir plus, 

consultez la section 

« Questions fréquentes » 

du Centre éducatif du site

bmolignedaction.com.
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Envue

Sur le chemin de la prospérité, 
l’élaboration d’un programme de 
placement qui tient compte de votre
tolérance au risque et de vos objectifs
financiers est une étape cruciale.
Ensuite, il faut choisir les placements
qui vous conviennent. Notre vaste
gamme d’outils de sélection peut vous
aider à mettre en œuvre votre pro-
gramme de placement dans le but 
d’atteindre vos objectifs financiers plus
vite que prévu.

Des outils pour vous aider 
à bâtir votre portefeuille
Les outils de recherche et les analyses
de spécialistes vous donnent une 
multitude de renseignements sur les
entreprises et les différents secteurs.
Par exemple, Zacks Investment
Research propose des analyses 
complètes concernant une foule d’en-
treprises canadiennes et américaines.
Morningstar Canada effectue des
recherches sur des fonds d’investisse-
ment, et Briefing.com met à votre 
disposition des analyses sur les
marchés boursiers et obligataires
américains. L’utilisation de ces outils
peuvent vous aider à mieux choisir les
placements qui vous conviennent. 

Vous pouvez utiliser des outils de 
sélection pour repérer les placements
qui remplissent des critères précis, tout
en bénéficiant de l’aide dont vous avez
besoin. L’investisseur qui requiert un
encadrement soutenu aura recours à 
des filtres de recherche élémentaires
permettant de choisir des critères
prédéterminés et d’obtenir une liste de
titres choisis en fonction de ces critères
ainsi que des liens permettant d’obtenir
des renseignements détaillés sur les
sociétés. Par contre, les filtres de
recherche avancés permettent de 
déterminer vos propres critères de
sélection (bénéfices par action, valorisa-
tion boursière, etc.). Vous pouvez 
aussi sauvegarder les résultats de vos
recherches pour les récupérer plus tard.

Les portefeuilles modèles conçus par
des experts financiers représentent une
autre façon de choisir ses placements.
Ainsi, BMO Ligne d’action propose les
portefeuilles modèles Heavy Hitter,
conçus par l’économiste renommé
Ranga Chand, de même que des 
portefeuilles modèles de FTB, offerts

dans le cadre d’une alliance avec les
Investisseurs globaux Barclays Canada
Limitée. Les portefeuilles modèles
aident à bien diversifier le portefeuille
et simplifient grandement la sélection
des titres.

Ces puissants outils de sélection vous
aideront à choisir les titres qui vous 
conviennent et à mettre en œuvre votre
programme de placement. Grâce à eux,
vous pourriez aussi réaliser vos objec-
tifs financiers plus vite que prévu. 

Mise en œuvre d’un programme de placement

« Vous pouvez

utiliser des outils

de sélection pour

repérer les

placements qui

remplissent des

critères précis,

tout en bénéficiant

de l’aide dont 

vous avez besoin. »

/ / / g



Un fabuleux forfait golf

Où vos rêves vous mèneront-ils?
En Australie? En Allemagne? 
Aux Seychelles?
Personnalisez votre forfait golf. Vers quelle destination de rêve
vous envolerez-vous? Dans quels hôtels de luxe séjournerez-
vous? Comment occuperez-vous vos journées? À jouer au 
golf avec des amis? À conduire une voiture de course? À vous
détendre dans un spa? Toutes ces possibilités s’offrent à vous. 

Participez au concours « Fabuleux forfait golf », mettez à
l’épreuve vos connaissances en matière de placement, et 
vous pourriez vous envoler, avec trois de vos amis, vers les
paysages grandioses et ensoleillés d’Australie, les lieux chargés
d’histoire d’Allemagne ou le paradis exotique des Seychelles.
Vous pourriez aussi remporter l’un de nos superbes prix 
secondaires. 

Consultez bmolignedaction.com à compter du 1er février 2006
et courez la chance de gagner un fabuleux forfait golf.

Prenez part au
Financial Forum
BMO Ligne d’action est fière d’être un
commanditaire des séminaires du
Financial Forum, qui auront lieu du 26 
au 29 janvier 2006 à Toronto, et du 3 au 
5 février 2006 à Vancouver. Pour obtenir

des laissez-passer rendez-vous 
à l’adresse suivante :
bmolignedaction.com/Info/Financial
Forum2005.html.

Depuis 20 ans, le Financial Forum 
s’illustre comme étant la meilleure
source de renseignements en matière 
de placement au Canada, aidant les
investisseurs à se familiariser avec des

stratégies de placement judicieuses et 
à maximiser le rendement de leurs 
portefeuilles. Cette année, à l’occasion
de ces séminaires, Ranga Chand parlera
des avantages des portefeuilles modèles
et expliquera comment les catégories 
de portefeuilles modèles Heavy Hitter
(Sélect, indiciels et fiscalement effi-
cients) peuvent vous aider à diversifier
vos placements. 

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 
gestion 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
2005, de Gómez Canada T1 et T3 2002, T2 et T4 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. 1Pour plus d’information sur
le concours, consultez le site bmolignedaction.com/golf
ou envoyez une enveloppe pré adressée et suffisam-
ment affranchie à l’adresse suivante : Concours « Un
fabuleux forfait golf » de BMO Ligne d’action, C.P. 1580,
succursale B, Mississauga (Ontario) L4Y 4G3. Les titu-
laires d’un compte autre qu’un compte particulier 
ne sont pas admissibles. Le concours prend fin le 
31 mars 2006. 5122176 (01/06)
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