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FNB innovation de BMO

Vous ne pouvez pas arrêter le progrès. Maintenant, vous pouvez y investir.

ZGEN

ZFIN

FINB BMO MSCI innovation en génomique

FINB BMO MSCI innovation de fintech

L’ère de la génomique a commencé avec le séquençage réussi de l’ADN du
génome humain. La découverte a jeté les bases de cette tendance majeure, qui
devrait générer des centaines de milliards de dollars en nouveaux revenus et des
milliers de milliards de dollars en nouvelles capitalisations boursières au cours des
cinq prochaines années, les pipelines de mises au point de médicaments arrivant
en tête du peloton1.

Les technologies transforment les fonctions financières de base.
Le développement des portefeuilles numériques, des technologies de la chaîne
de blocs et des réseaux neuronaux permet aux sociétés financières d’être plus
efficaces dans l’analyse des données, le traitement des transactions et l’évaluation
du risque.

Thèmes émergents présents dans le ZGEN : séquençage de l’ADN, bioinformatique,
diagnostic moléculaire, biotechnologie agricole.

Thèmes émergents abordés dans le ZFIN : paiements numériques et mobiles,
technologies de la chaîne de blocs, transactions entre pairs, réseaux neuronaux.
En savoir plus : Rapport Theme Insight de MSCI : Innovation financière

En savoir plus :
Rapport Theme
Insight de MSCI :
L’innovation génomique
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Parmi les quelque cinq milliards d’internautes dans le monde, plus de
trois milliards y passent en moyenne sept heures par jour, ce qui fait de
l’activité en ligne la deuxième activité humaine la plus fréquente après le
sommeil2. Dorénavant, la valeur économique ne réside pas dans les ordinateurs,
mais dans leur capacité à nous connecter, à recueillir des données et à retenir
notre attention.
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ZAUT
FINB BMO
MSCI innovation
technologique
et industrielle

L’industrie et la fabrication sont transformées par l’impression 3D et la
robotique. Les drones et les voitures autonomes perturbent les déplacements,
les transports et les livraisons. Les entreprises, les industries et la population
adopteront de manière exponentielle ces avancées à mesure que leurs coûts
commenceront à baisser.

Thèmes émergents abordés dans le ZINT : infonuagique, Internet des objets,
paiements, commerce électronique, médias sociaux.

Thèmes émergents abordés dans le ZAUT : véhicules autonomes, robotique et
automatisation, apprentissage machine, impression 3D, stockage d’énergie,
exploration spatiale.

En savoir plus : Rapport Theme Insight de MSCI : Innovation Internet de la
prochaine génération

En savoir plus : Rapport Theme Insight de MSCI : Technologie et innovation
industrielle autonomes

1
2

Source : Thematic Insights de MSCI : The Information Age & Medicine, janvier 2021.
Source : Thematic Insights de MSCI : The New Computational Revolution, janvier 2021.
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Pourquoi choisir une exposition aux innovations au moyen des FNB BMO?
1. Occasions de croissance exponentielle
2. Thèmes émergents en constante évolution

3.

Faiblesse des coûts : frais de gestion de
0,40 % pour les cinq FNB axés sur les innovations

Les FNB BMO sont le premier fournisseur au Canada à offrir les indices MSCI Innovation dans un FNB. Les indices MSCI Innovation ont été élaborés
en collaboration avec ARK Invest. L’approche de placement unique de MSCI, son processus de recherche et son expérience des tendances majeures
en font un chef de file dans le secteur des placements thématiques. Les indices MSCI Innovation transforment chaque thème d’innovation en un
univers définissable et adaptable. Les FNB BMO vont encore plus loin en faisant en sorte que chaque innovation soit accessible et que l’on puisse
y investir, en plus de proposer d’autres avantages comme la facilité d’accès, la liquidité et la rentabilité.
INDICE MSCI ACWI IMI

• Toutes capitalisations et univers des actions mondiales, petites capitalisations et marchés émergents compris.

Phase de recherche et recherche par mot clés

• Crée un ensemble de mots clés pour identifier les bénéficiaires de chaque innovation; passe en revue les documents publics et la description de la société
pour voir si les mots clés correspondent.

Calcul de la note de pertinence

• La cote de pertinence est calculée pour chaque société en fonction de son exposition à chaque innovation.

Sélection de titres

• Les composantes présentant les cotes de pertinence les plus élevées sont sélectionnées.

ZGEN, ZINT, ZAUT, ZFIN

ZINN

• La cote de pertinence doit être supérieure à 25 %.

• Pour que le titre soit inclus, sa cote de pertinence
doit se situer dans les deux quartiles supérieurs de
l’un des indices d’innovation individuels.

Pondération

• Pondération dans l’indice = cote de pertinence x
capitalisation boursière.
• Plafond de 5 % sur les titres individuels.

• Les pondérations des titres sont révisées en fonction
de la cote de pertinence x la capitalisation boursière.
• Chaque thème de l’innovation représente un quart
de la pondération.
• Les titres peuvent être inclus dans plusieurs thèmes.
• Plafond de 5 % sur les titres individuels.

Les indices MSCI Innovation sont conçus pour profiter de la croissance
Indice

1 an

2 ans

3 ans

Depuis la création1

Indice MSCI ACWI IMI Innovation

55,6

48,4

29,0

30,4

Indice MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation

51,2

47,1

29,3

31,9

Indice MSCI ACWI IMI Fintech Innovation

57,9

50,8

31,6

33,8

Indice MSCI ACWI IMI Genomics Innovation

43,6

37,2

20,2

21,4

Indice MSCI ACWI IMI Autonomous Technology & Industrial Innovation

57,5

48,3

25,9

28,9

Indice Nasdaq 100

44,9

40,8

24,4

25,5

Source : Bloomberg, données au 31 décembre 2021.
Depuis la création (30 novembre 2016). Tous les rendements sont exprimés en $ US. On ne peut pas investir directement dans un indice. Le rendement passé n’est pas indicatif du
rendement futur.
1
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Communiquez avec nous
Appelez-nous au 1-800-668-7327

bmogam.com/mégatendances

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils juridiques, fiscaux ou de placement
et ne doit pas être considérée comme telle. 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 les fonds d’investissement
et dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (s’il y a lieu). Les placements dans les
fonds d’investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l’Aperçu du fonds, l’Aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. Les fonds
d’investissement et les FNB 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 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.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp.,
BMO Asset Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la promotion et n’assume par ailleurs aucune
responsabilité à l’égard de ces FNB ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO
renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI avec BMO Gestion d’actifs inc. et les FNB BMO associés.
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.
MD/MC

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

