
 

 

 

Occasions de placement à BMO 
Les petites et moyennes capitalisations sont essentielles dans un contexte de reprise économique  
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Les actions à petite et moyenne capitalisation profitent de la « réouverture de l’économie » : 

Historiquement, il fallait se tourner vers les actions à petite et moyenne capitalisation pour profiter des premiers 
stades d’une reprise économique. Leur profil de risque plus élevé leur permet de profiter des contextes d’appétit 

pour le risque, lorsque les marchés se redressent et que leur composition sectorielle surpondère les titres 
cycliques, lesquels ont également tendance à enregistrer des rendements supérieurs après les creux du marché. 

C’est ce qui s’est produit depuis l’annonce sur les vaccins, le 9 novembre : le changement de tendance du 
marché s’est amorcé lorsque les secteurs cycliques (services financiers, matières premières, énergie) ont 

commencé à surpasser les titres à grande capitalisation des secteurs des technologies et de la santé à forte 

croissance. L’indice S&P 600 Small Cap et l’indice S&P 400 Mid Cap ont surpassé l’indice S&P 500 depuis le 

9 novembre, de 26,6 % et de 13,7 % respectivement1 :  

 

 

Le moment est propice à l’examen des actions à petite et moyenne capitalisation. Ces niveaux de 

capitalisation retrouvent la faveur des investisseurs, puisque ces sociétés profitent du cycle de 

marché actuel. Les investisseurs peuvent diversifier leurs placements dans les grandes capitalisations 

en ajoutant des expositions tactiques aux actions à petite et moyenne capitalisation. Le FINB BMO 

S&P sociétés américaines à faible capitalisation (ZSML) et le FINB BMO S&P sociétés 

américaines à moyenne capitalisation (ZMID) sont des paniers d’actions à petite et moyenne 

capitalisation qui utilisent une approche indicielle avec des indices S&P reconnus.  

1 Source : Bloomberg, 23 mars 2021. 
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Les secteurs cycliques sont sous les feux de la rampe et les petites et moyennes capitalisations 

surpondèrent ces secteurs : 

Nous avons assisté à une nette reprise en « forme de V » de la part des sociétés de la nouvelle économie, qui ont 
largement bénéficié des ordres de confinement. Lorsque le marché a appris la nouvelle concernant le vaccin, cette 

tendance s’est inversée. Les secteurs de l’énergie, des matières premières, de l’industrie et des services financiers 
ont tous enregistré un fort rebond en prévision d’une réouverture de l’économie. Les actions à petite et moyenne 

capitalisation sont surpondérées dans ces secteurs cycliques, ce qui a permis d’alimenter le récent rendement de 

ces niveaux de capitalisation ces derniers mois.  

 

  

 

Rendements sectoriels avant les nouvelles sur le vaccin : Rendements sectoriels après les nouvelles sur le vaccin : 

Source : Bloomberg, données au 24 mars 2021. 

Répartition sectorielle des indices américains à grande capitalisation par rapport aux indices américains à petite 

et moyenne capitalisation : 
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Que nous apprend le cycle économique sur la façon de positionner les portefeuilles? 

 

 

Pourquoi, selon nous, les actions à petite et moyenne capitalisation peuvent-elles compléter les 

expositions aux actions à grande capitalisation? 

Nous croyons que, sur un plan tactique, le moment est venu pour les investisseurs d’envisager de réaffecter 

une partie de leur exposition aux actions américaines à des titres à petite et moyenne capitalisation.  

1. Diversification : L’indice S&P 500 est plus concentré que jamais, puisque ses 10 principaux titres 
représentent 26 % de l’indice1. De plus, l’indice S&P 500 sous-pondère les secteurs cycliques et surpondère 

les secteurs de croissance (combinés, 40 % des technologies de l’information et de la santé), qui sont plus 
sensibles à l’accentuation de la courbe des rendements2. L’ajout d’expositions aux actions à petite et 

moyenne capitalisation peut apporter une diversification entre les titres et les secteurs.  
2. Exposition à la « réouverture économique » : Les sociétés à petite et moyenne capitalisation permettent 

de profiter exclusivement de la reprise de l’économie américaine, contrairement aux sociétés à grande 

capitalisation, qui sont plus souvent mondiales. Les chèques d’aide auront une incidence plus importante et 
plus directe sur ces sociétés, tout comme un déploiement réussi du vaccin. Quant aux investisseurs ayant 

des expositions de base importantes à des sociétés à grande capitalisation, comme dans l’indice S&P 500 ou 
le NASDAQ, l’ajout de sociétés à petite et moyenne capitalisation peut favoriser le profil de croissance de 

leurs actions en diversifiant les flux de rendement et les thèmes de croissance. 

3. Cycle économique : Pendant la phase de reprise et la phase d’expansion du cycle économique, les actions à 
petite et moyenne capitalisation enregistrent historiquement des rendements supérieurs, tout comme les 

secteurs dans lesquels ces niveaux de capitalisation sont surpondérés. 
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              1 Bloomberg, 31 mars 2021. 2 Bloomberg, 31 mars 2021. 3S&P SPIVA Report, 31 décembre 2020.  

Mise en œuvre : 

Pour ajouter des titres américains à petite capitalisation à votre portefeuille, songez à acheter 

le FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (symbole : ZSML). Il existe 

une version en dollars américains (symbole : ZSML.U) et une version couverte en dollars 

canadiens (symbole : ZSML.F). 

 

Pour ajouter des titres américains à moyenne capitalisation à votre portefeuille, songez à acheter le 

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (symbole : ZMID). Il existe une 

version en dollars américains (symbole : ZMID.U) et une version couverte en dollars 

canadiens (symbole : ZMID.F). 

 

FNB Symbole 1 mois 3 mois 6 mois CAC 1 an 

Depuis la création 

 (5 février 2020) 

FINB BMO S&P sociétés américaines à 

faible capitalisation ZSML 1,9 % 16,4 % 45,9 % 16,4 % 73,4 % 20,4 % 

FINB BMO S&P sociétés américaines à 

moyenne capitalisation ZMID 3,3 % 11,9 % 32,9 % 11,9 % 63,1 % 17,5 % 

  

 

 

 

Pourquoi nous aimons que les indices S&P obtiennent une exposition dans les actions à petite 

et moyenne capitalisation : 
• La composition des indices qui mesurent les actions à petite et moyenne capitalisation est 

importante. L’indice S&P 600 Small Cap et l’indice S&P 400 Mid Cap ont des critères d’inclusion plus 

stricts que d’autres indices à petite capitalisation, comme l’indice Russell 2000. 
• Le critère de rentabilité des indices S&P 400 et S&P 600 fait en sorte qu’ils ont un penchant pour la 

qualité. Une des plus importantes caractéristiques est le critère des bénéfices, qui prend en compte les 

sociétés ayant des résultats positifs, alors que le Russell 2000 ne tient pas compte de la rentabilité.  

• Il est prouvé qu’une approche indicielle rigoureuse et diversifiée est efficace. En ce qui concerne les 

rendements sur 10 ans, l’indice S&P 600 Small Cap a surpassé les fonds à gestion active d’actions à 
petite capitalisation 76 % du temps, et l’indice S&P 400 Mid Cap a surpassé les fonds à gestion active à 

moyenne capitalisation 73 % du temps3. 

 

Rendement (au 31 mars 2021) : 

Source : FNB BMO, 31 mars 2021. 

Pour en savoir plus : 

Lisez notre rapport sur les placements dans les indices S&P au moyen des FNB BMO 

Écoutez notre balado « Exploration de l’appréciation des indices S&P 400 et 600 » 

Déclaration prospective :  

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 déclarat ions prospectives. Concernant les déclarations prospectives, 
l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié. 

S&P® et S&P 500® sont des marques de commerce 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 à S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l’objet d’une sous-licence octroyée à BMO Gestion d’actifs inc. en rapport avec les FNB BMO susmentionnés. S&P 
Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas ces FNB BMO, pas plus qu’elles ne les appuient, n’en vendent les parts ou n’en font la promotion. S&P Dow Jones 
Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant à l’opportunité d’effectuer des opérations ou un placement dans ce ou ces FNB BMO.  

On entend par « risque » l’incertitude d’obtenir un rendement et la possibilité d’essuyer une perte en capital sur son placement. Cette communication est fournie à titre informatif seulement et ne 
doit pas être considérée comme une source de conseils en placement, en droit ou en fiscalité. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la 
situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les placements dans des fonds négociés en 
bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (le cas échéant). Veuillez consulter l’aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en 
bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les 
FNB 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 distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. 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.  

MD/MC Marque de commerce déposée ou marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. 

https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb%23fundUrl=%2FfundProfile%2FZSML#fundUrl=%2FfundProfile%2FZSML
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb%23fundUrl=%2FfundProfile%2FZSML#fundUrl=%2FfundProfile%2FZSML
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb%23--tabs-1617916101055-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZMID#fundUrl=%2FfundProfile%2FZMID%23overview
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb%23--tabs-1617916101055-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZMID#fundUrl=%2FfundProfile%2FZMID%23overview
https://www.bmogamhub.com/system/files/sp_sales_aid_f.pdf?file=1&type=node&id=101992
https://www.bmoetfs.ca/fr/trade-tips/podcast-exploring-upside-in-s-p-400-600-indexes

