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Une façon différente d’envisager 
la construction de portefeuilles

BMO Gestion mondiale d’actifs

Que sont les placements non traditionnels?
Les placements non traditionnels sont des actifs qui ont une faible corrélation avec les actions et les titres à revenu fixe. Parmi les 
placements non traditionnels, mentionnons les catégories d’actif comme l’immobilier, le capital-investissement, les produits de base, les 
actifs d’infrastructures et certaines stratégies de produits dérivés. Les placements non traditionnels peuvent utiliser l’effet de levier pour 
améliorer les rendements. Par le passé, ils n’ont été accessibles qu’aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs fortunés en raison 
de leur complexité et de leur illiquidité. Au début de 2019, les fonds d’investissement composés de placements non traditionnels liquides 
étaient autorisés, ce qui a ajouté de l’intérêt à ces stratégies et a favorisé leur essor.

Pourquoi les placements non traditionnels sont-ils importants de nos jours?
Aujourd’hui, un portefeuille type doit courir deux fois plus de 
risque (selon l’écart-type) pour atteindre le même rendement 
qu’il y a 20 ans, ce qui signifie que les portefeuilles se 
heurtent à une volatilité supérieure et que la diversification 
et les groupes d’actifs non corrélés sont essentiels à la 
construction d’un portefeuille. 

L’un des principaux avantages des placements non 
traditionnels est qu’ils offrent une diversification accrue 
du portefeuille. En raison de leur faible corrélation avec 
d’autres titres en portefeuille, ils atténuent les fluctuations 
de rendement et peuvent réduire la volatilité globale du 
portefeuille et offrir d’autres sources de rendement que les 
actions et les titres à revenu fixe généraux. Les investisseurs 
recherchent des stratégies de placement liquides qui se 
distinguent des marchés des actions et des titres à revenu 
fixe, peu importe la nature de leurs positions.

Pourquoi utiliser un FNB en tant que 
placement non traditionnel?
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Les placements non traditionnels habituels ne sont pas liquides, exigent un placement important et ne sont pas transparents. L’investissement 
dans une stratégie ou un actif non traditionnel par l’intermédiaire d’un FNB comporte tous les avantages du placement dans un FNB : 
transparence des titres en portefeuille, capacité d’acheter et de vendre les titres en Bourse et possibilité d’effectuer de petites transactions. 

Au Canada, il existe plus de 30 stratégies de FNB non traditionnels (excluant les catégories d’actif non traditionnelles), dont l’actif sous 
gestion dépasse 1 G$1. L’arrivée des placements non traditionnels liquides a facilité l’utilisation de stratégies non traditionnelles dans les FNB, 
mais les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de chaque stratégie pour voir si elle leur convient. 
*  Source : Morningstar Direct, au 31 décembre 2019, en dollars canadiens. Actions canadiennes à faible capitalisation, actions des marchés émergents, titres immobiliers, actions EAEO, 

actions américaines, actions canadiennes, obligations canadiennes représentés respectivement par l’indice S&P/TSX des petites capitalisations, l’indice MSCI Marchés émergents, 
l’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American, l’indice MSCI EAEO, l’indice S&P 500, l’indice composé S&P/TSX et l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada.
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Obligations canadiennes
Actions canadiennes
Actions américaines

Actions EAEO
Actions mondiales

Immobilier

Actions des marchés émergents
Actions canadiennes 
à faible capitalisation

Répartition historique des titres en portefeuille

Annualisé sur 5 ans, période se 
terminant en décembre* 1999 2019
Rendement 9,90 % 10,03 %
Écart-type 5,01 8,25
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Solutions non traditionnelles de FNB BMO

Actifs réels non traditionnels
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales ZGD
• Exposition aux plus grandes sociétés aurifères cotées à l’échelle mondiale.
• Procure une exposition à effet de levier au cours de l’or. Au fur et à mesure que le prix de l’or augmentera, les sociétés aurifères 

afficheront un ratio plus élevé.
• Actuellement, l’or est avantagé par d’importants facteurs macroéconomiques qui lui sont favorables : des mesures de relance monétaires 

historiques, une incertitude accrue sur les marchés et le risque d’inflation.
• L’or est un actif refuge pour les investisseurs préoccupés par la dépréciation des devises ou les corrections du marché.

FINB BMO infrastructures mondiales : ZGI
• Exposition diversifiée aux secteurs mondiaux des infrastructures : services aux collectivités (gaz, électricité, eau), industrie (aéroports, 

autoroutes à péage), immobilier (exploitants de tours de téléphonie cellulaire), énergie (entreposage et transport du pétrole et du 
gaz), etc.

• Les infrastructures procurent des flux de trésorerie 
stables, car ces placements sont généralement régis par 
des contrats à long terme assortis de flux de trésorerie 
prévisibles.

• Barrières élevées à l’entrée sur le marché – le coût 
élevé du démarrage ne permet pas à la concurrence de 
s’implanter facilement – principalement des entreprises 
monopolistiques. 

• Tire parti d’importantes mesures de relance budgétaire qui 
cibleront les projets d’infrastructure.

• Accès aux infrastructures par l’intermédiaire des actions – 
meilleure liquidité et transparence en matière de tarification.

FINB BMO équipondéré de FPI ZRE
• Les FPI offrent une exposition aux actifs réels dans le secteur de l’immobilier, ce qui procure une protection contre l’inflation.
• Les valorisations semblent attrayantes dans ce secteur à l’heure actuelle, car certains investisseurs sont préoccupés par l’avenir des 

immeubles de bureaux et des centres commerciaux.
• Grâce à sa méthode équipondérée, le ZRE offre une exposition diversifiée aux sous-secteurs en investissant dans des titres liés au 

commerce de détail, à l’habitation, aux immeubles de bureaux, à l’industrie et aux soins de santé. Son exposition aux immeubles de 
bureau représente actuellement environ 10 % du portefeuille.

• Bon placement non traditionnel pour un investisseur axé sur le rendement : le ZRE génère actuellement un rendement de 5,4 %2.

Stratégies non traditionnelles
FNB BMO à rendement bonifié : ZPAY
• Le ZPAY est une stratégie dynamique fondée sur des options qui utilise la vente d’options de vente et les options d’achat couvertes, 

combinées à des positions acheteur sur actions, pour offrir un produit de revenu bonifié qui présente moins de volatilité, plus de 
diversification, de rendement et une exposition partielle au marché.

• Dans des conditions de marché normales, le Fonds vise une exposition de 20 % à 50 % au marché boursier. L’exposition partielle lui 
donne un bêta plus faible et une corrélation plus faible avec l’ensemble du marché.

• La stratégie est conçue pour « acheter à bas prix et vendre à prix élevé » en raison des options d’achat et de vente qu’elle vend. Lorsque 
les options de vente sont « dans le cours », le Fonds achète des actions à escompte, et lorsque les options d’achat sont « dans le cours », 
il vend les actions une fois que leur cours a rebondi. Cela s’est avéré très fructueux en mars, pendant le décrochage des marchés 
boursiers, et en avril et en mai, lorsque les cours ont rebondi. 

• Le taux de rendement du ZPAY est de 5,9 %2, et comme la plus grande partie du rendement est généré par la vente d’options, il est 
fiscalement avantageux puisque les primes sur les options sont imposées en tant que gains en capital. 

Grille de corrélation

1 2 3 4

1. FINB BMO équipondéré de FPI 1

2. FINB BMO équipondéré aurifères mondiales 0,34 1

3. FINB BMO infrastructures mondiales 0,66 0,27 1

4. Indice RB MSCI Monde ($ CA) 0,48 0,06 0,59 1

Source : Morningstar Direct, au 30 juin 2020.

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGD
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGI
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZRE
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPAY
https://www.bmogamhub.com/system/files/premium_yield_etf_whitepaper-fr.pdf?file=1&type=node&id=96855
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BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique ZZZD
• Le ZZZD peut opérer des 

modifications tactiques destinées 
à augmenter ou à réduire le risque 
et il combine la gestion active avec 
des FNB à gestion passive et à 
faible coût.

• Le Fonds prend des décisions 
tactiques sur le coefficient bêta, 
augmentant l’exposition en cas 
de correction des marchés et la 
réduisant au moment des remontées 
des marchés.

• La stratégie s’est avérée efficace et 
n’est pas corrélée aux rendements 
des actions et des titres à 
revenu fixe2.

• Le ZZZD génère un rendement 
de 4,1 %2.

Lorsqu’ils cherchent à ajouter des placements non traditionnels à leur portefeuille, 
les investisseurs devraient envisager l’une des options non traditionnelles de FNB de BMO :

  

FINB BMO équipondéré 
aurifères mondiales

ZGD
Taux de distribution : 0,0 % | A

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Élevé

  

BMO Fonds 
d’infrastructures mondiales

ZGI
Taux de distribution : 3,5 % | T

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Élevé

FINB BMO équipondéré  
de FPI

ZRE
Taux de distribution : 5,4 % | M

Frais de gestion : 0,55 %
Cote de risque : Moyen

 
nouveau

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY.F
couvert en $ CA

ZPAY
non couvert

ZPAY.U
parts en dollars US 

Taux de distribution : 5,9 % | M
Frais de gestion : 0,65 %

Cote de risque : Faible à moyen

BMO Fonds FNB dividendes 
gestion tactique

ZZZD
Taux de distribution : 4,1 % | T

Frais de gestion : 0,70 %
Cote de risque : Faible à moyen

Articles et balados liés au présent document :
• Balado : Améliorer le profil risque-rendement d’un portefeuille grâce aux placements non traditionnels Écouter*

• Une occasion en or pour l’or : FINB BMO équipondéré aurifères mondiales, symbole : ZGD Lire
• Une stratégie de revenu non traditionnelle : FNB BMO à rendement bonifié, symbole ZPAY Lire

Croissance de 10 000 $
Rendements sur 1 an, indice MSCI Monde contre les FNB non traditionnels de BMO
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Indice RB MSCI Monde ($ CA) ZGD ZRE ZGI ZZZD

Source : Morningstar Direct, au 3 septembre 2020. Tous les rendements sont en dollars canadiens.

* anglais seulement

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZZZD
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZZZD
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGD
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGI
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZRE
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPAY.F
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPAY
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZPAY.U
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZZZD
https://www.bmoetfs.ca/fr/trade-tips/podcast-why-alternatives-enhance-portfolio-risk-and-reward/
https://www.bmogamhub.com/system/files/zgd_trade_op_july_15fr.pdf?file=1&type=node&id=100325
https://www.bmogamhub.com/system/files/trade_opp_zpay-fr.pdf?file=1&type=node&id=99455
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Communiquez avec nous
 Appelez-nous au 1 800 668-7327  bmogam.com/ca-fr/conseillers

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de 
rendement. Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées 
comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier 
indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la 
version la plus récente du prospectus simplifié.

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés de gestion de 
placements spécialisés de BMO. 

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information contenue dans le présent document ne constitue pas une source de conseils fiscaux, 
juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est 
préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.

Les placements dans les FNB BMO et dans la série FNB des Fonds d’investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires de gestion et des frais. 
Veuillez lire l’Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB en question avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement 
composés historiques globaux; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants 
distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de 
parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds négociés en bourse BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 

S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques 
de commerce ont été octroyées sous licence par S&P Dow Jones LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec le ZCN, le 
ZUH, le ZSP et le ZSP.U (les « FNB »). L’indice ou les indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisés sous licence par BMO Gestion d’actifs inc. en 
rapport avec les FNB. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB, pas plus qu’elles ne les appuient, n’en vendent les parts 
ou n’en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l’opportunité d’un placement dans ces FNB.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés 
dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB s’échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande 
fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et 
de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d’investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une 
société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

1 Source : Morningstar Direct, juin 2020.
2 Rendement annualisé des distributions, au 31 août 2020.

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1599787215296-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGD

