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L’investissement factoriel repère les caractéristiques, les ratios et les activités de négociation spécifiques de l’entreprise afin de cibler 
différents niveaux de risque et expositions du portefeuille. Il se distingue de la pondération traditionnelle fondée sur la capitalisation 
boursière par le rééquilibrage et la sélection de titres. L’adoption de l’investissement factoriel est devenue courante au cours de la 
dernière décennie, en grande partie en raison de la montée en puissance des FNB et des placements passifs, qui ont permis aux 
investisseurs d’obtenir facilement une exposition bon marché à un facteur dans un seul produit de placement.

Certains facteurs affichent un rendement supérieur au cours d’un cycle de marché, mais l’investissement factoriel est généralement 
considéré comme une stratégie de rotation très efficace, parce que certains contextes économiques privilégient certains facteurs 
plutôt que d’autres. Comprendre le contexte économique dans lequel nous nous trouvons actuellement et les facteurs qui donnent 
les meilleurs résultats pendant cette période peut être très utile lorsque vous cherchez à ajouter une exposition factorielle à 
votre portefeuille.

•	 Les facteurs taille (équipondération) et valeur se tirent habituellement bien d’un creux du marché dans les premières étapes 
d’une reprise.

•	 Les facteurs qualité et faible volatilité se comportent généralement bien pendant les dernières étapes d’une expansion 
et lors d’une correction.

•	 Le facteur revenu (dividendes) enregistre en général de bons résultats dans un contexte de baisse des taux et d’expansion 
économique.

•	 Le facteur momentum profite habituellement bien de la confiance des investisseurs et est moins lié aux cycles de marché.

Rendement factoriel annuel :
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Source : Morningstar Direct, 7 avril 2020. Facteurs fondés sur les indices factoriels MSCI États-Unis. Tous les rendements sont exprimés en $ US.
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FNB de BMO axés sur les facteurs : rendement pendant la correction
Nous considérons que cette correction du marché est  
un scénario très particulier, puisqu’elle est provoquée par 
des problèmes sanitaires qui nous ont plongés dans une 
période de dépression économique. La stabilité financière et 
les bénéfices des sociétés n’ont pas encore été compromis, 
le grand inconnu étant la durée de la paralysie. En même 
temps, les tensions existantes entre les principales nations 
productrices de pétrole, à savoir la Russie et l’Arabie saoudite, 
ont encore plus agité les marchés en raison d’une correction 
massive des prix du pétrole.
Au cours du dernier trimestre, les FNB BMO axés sur la qualité 
ont été les plus performants, et les FNB axés sur la faible 
volatilité les ont suivi de près, ce qui correspond à ce à quoi 
nous pouvons nous attendre dans un contexte de forte volatilité 
et de tensions sur les marchés, car ces facteurs sont plus 
défensifs et offrent une protection contre les baisses.

FNB BMO axés sur la qualité :

ZUQ : Rendement de -4,25 % sur un mois, rendement de -7,97 % sur trois mois
Les FNB BMO de qualité proposent un portefeuille de chefs de file du marché. Les sociétés de qualité ont de solides bilans (faible 
ratio d’endettement, forte rentabilité et bon flux de trésorerie) par rapport à leurs pairs. En raison de leur situation financière solide, 
elles sont en meilleure position pour traverser un ralentissement économique.
Les FNB BMO axés sur la qualité sont plus exposés aux secteurs de croissance, comme les technologies de l’information et la santé; 
par conséquent, ils sont mieux positionnés pour participer à la hausse lorsque les marchés commencent à se redresser. Aucun des 
FNB BMO axés sur la qualité n’est exposé à l’énergie. Les sociétés du secteur de l’énergie sont souvent très endettées et, le pétrole 
se négociant à moins de 30 $, leurs bilans se sont tendus. Les FNB axés sur la qualité ont des caractéristiques à la fois défensives et 
axées sur la croissance, entraînant un rendement supérieur sur les marchés haussiers et pendant la correction du marché actuelle.

FNB BMO axés sur la faible volatilité :

ZLU : Rendement de -6,84 % sur un mois, rendement de -9,90 % sur trois mois
Les FNB BMO axés sur la faible volatilité offrent un portefeuille présentant un risque de marché inférieur à celui de l’ensemble du 
marché, ce qui assure une protection contre les baisses, surtout en période de volatilité extrême comme celle que nous traversons 
en ce moment. La stratégie à faible volatilité de BMO utilise le bêta comme critère principal de pondération. Les titres sont classés 
en fonction de leur bêta et ceux dont le bêta est le plus faible sont retenus. Le rééquilibrage sectoriel en faveur de titres non cycliques 
et la sélection de sociétés à faible risque dans un secteur contribuent aux placements la faible volatilité.
Les FNB BMO axés sur la faible volatilité ont une exposition diversifiée à des secteurs défensifs, ce qui leur permet d’être mieux 
positionnés pour résister aux baisses du marché. Les FNB BMO axés sur la faible volatilité sous-pondèrent le secteur cyclique de 
l’énergie, les sociétés de ce secteur présentant un risque plus élevé. La stratégie se distingue pour le Canada en particulier, puisque le 
pays présente une surpondération plus importante du marché de l’énergie que la plupart des pays développés. Le FINB BMO d’actions 
canadiennes à faible volatilité (ZLB) détient moins de 2 % de titres dans le secteur de l’énergie, comparativement à 16 % pour le 
marché canadien. Dernièrement, cette sous-pondération a été un autre avantage pour les placements à faible volatilité.

FNB BMO axés sur les dividendes :

ZDY : -13,72 % rendement sur un mois, -22,51 % rendement sur trois mois
Les FNB BMO axés sur les dividendes offrent un portefeuille diversifié de sociétés de dividendes durables. Les FNB BMO axés sur 
les dividendes sélectionnent les sociétés en fonction des dividendes versés, de la volonté d’une société de verser des dividendes 
et du ratio de dividende versé, ou de la capacité d’une société de verser des dividendes. Le portefeuille est pondéré en fonction 
du rendement, et la surveillance de la durabilité des dividendes nous permet d’éviter les pièges de rendement.
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Les FNB BMO axés sur les dividendes ont une exposition sectorielle diversifiée et ont une pondération plus importante dans les secteurs 
défensifs comme les services aux collectivités. Ils ont une pondération boursière dans les secteurs des services financiers et de l’énergie, 
deux secteurs cycliques qui sont exposés à la fois au ralentissement économique et à l’effondrement des prix du pétrole. Le FNB BMO 
canadien de dividendes (ZDV) a une exposition de 14 % à l’énergie et de 32 % aux services financiers, lesquels sont indirectement 
exposés aux producteurs de pétrole par l’intermédiaire des registres de prêts des banques. Les actions qui versent des dividendes sont 
généralement celles de sociétés plus matures affichant un bon rendement dans un contexte d’atténuation des risques. Cependant, 
les préoccupations concernant la baisse des dividendes, les données financières et l’exposition à l’énergie ont entraîné un écart de 
rendement, mais ont donné l’occasion de se redresser lors d’une reprise rapide.

FNB BMO axés sur la valeur :

ZVU : Rendement de -14,46 % sur un mois, rendement de -23,24 % sur trois mois
Les FNB BMO axés sur la valeur offrent un portefeuille diversifié de sociétés sous-évaluées. Ils investissent dans des actions affichant 
des caractéristiques de valeur élevée fondées sur trois variables : le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours-bénéfice prévisionnel 
et le ratio valeur de l’entreprise/flux de trésorerie provenant de l’exploitation. L’analyse des bénéfices prévisionnels nous permet 
d’éviter les pièges de valeur, c’est-à-dire les actions qui sont à juste titre sous-évaluées.

Les FNB BMO axés sur la valeur sont plus exposés à l’énergie que d’autres facteurs, en grande partie en raison des ratios 
cours/bénéfice historiquement faibles que nous observons dans ce secteur. Le FINB BMO MSCI Canada valeur (ZVC) présente une 
exposition à l’énergie de 12,5 % et une exposition à des banques canadiennes de 39 %. Détenant cinq des six grandes banques 
canadiennes dans ses 10 placements les plus importants, le FINB BMO MSCI Canada valeur pourrait profiter d’un potentiel de hausse 
important si les banques remontent dans les mois à venir.

FNB de BMO axés sur les facteurs : statistiques du portefeuille
Statistiques sur le Fonds ZLB* ZLU* ZLI* ZUQ* ZEQ* ZGQ* ZDV* ZDY* ZDI* ZVC* ZVU* ZVI*

Taux de distribution (%) 3,4 2,0 4,7 1,3 2,4 1,3 6,0 4,2 6,7 4,7 3,1 5,1

RFG (%) 0,39 0,33 0,45 0,34 0,45 0,50 0,39 0,34 0,44 0,40 0,34 0,45

Ratio de Sharpe† 0,10 0,50 0,16 0,85 0,27 0,74 -0,31 -0,05 -0,36 – – –

Bêta 0,87 0,86 1,02 0,96 0,86 1,00 1,04 0,96 1,0 1,02 0,86 0,99

Ratio C/B 19,5 21,6 13,8 24,0 25,3 24,3 14,9 14,3 13,5 13,8 12,4 13,9

Ratio C/VC 2,3 3,1 1,7 4,8 4,3 4,6 1,7 3,0 1,5 1,7 2,0 1,1

Nombre de positions 46 103 100 125 125 330 50 100 102 50 149 271

Rendement du fonds (%) ZLB ZLU ZLI ZUQ ZEQ ZGQ ZDV ZDY ZDI ZVC ZVU ZVI
1 mois -14,4 -6,9 -8,9 -4,3 -9,2 -4,5 -21,8 -13,7 -15,8 -20,9 -14,5 -14,7
3 mois -16,2 -9,9 -13,0 -8,0 -15,0 -8,1 -25,6 -22,5 -23,5 -28,7 -23,3 -22,8
6 mois -16,0 -9,6 -10,1 0,4 -9,6 0,8 -23,5 -9,6 -18,9 -25,9 -17,3 -17,7
1 an -8,7 -1,1 -10,4 6,0 -1,3 5,0 -19,5 -16,4 -18,8 -24,5 -14,8 -20,2

3 ans 1,7 6,2 2,5 12,0 3,8 9,6 -5,0 -0,4 -4,5 – – –
5 ans 3,7 8,1 – 12,0 4,9 9,7 -0,9 5,8 -0,8 – – –
Depuis la création 10,6 14,8 4,5 14,2 7,4 11,7 2,9 11,4 0,9 -9,3 -1,8 -7,8

Données de négociation ZLB ZLU ZLI ZUQ ZEQ ZGQ ZDV ZDY ZDI ZVC ZVU ZVI
ASG (M$) 2 104,0 1 457,3 407,9 266,6 207,8 82,1 364,7 677,6 325,3 3,7 4,6 4,8
Vol. de négociation moyen (millions)‡ 21,1 9,0 1,4 2,9 1,4 0,9 3,2 2,9 2,5 0,1 0,2 0,1
Écart de taux (%) 0,05 % 0,07 % 0,29 % 0,08 % 0,19 % 0,20 % 0,07 % 0,07 % 0,22 % 0,07 % 0,12 % 0,36 %
Capitalisation boursière (G$) 1 048,0 7 495,1 2 458,4 13 706,6 5 371,2 22 248,6 1 191,9 7 674,8 4 165,9 1 033,7 4 616,0 6 515,5

*   ZLB – FNB BMO d’actions canadiennes à faible volatilité | ZLU – FNB BMO d’actions américaines à faible volatilité | ZLI – FNB BMO d’actions internationales à faible volatilité | 
ZUQ – FINB BMO MSCI américaines de haute qualité | ZEQ – FINB BMO MSCI Europe de haute qualité | ZGQ – FINB BMO MSCI Monde de haute qualité | ZDV – FNB BMO canadien 
de dividendes | ZDY – FNB BMO américain de dividendes | ZDI – FNB BMO internationales de dividendes | ZVC – FINB BMO MSCI Canada valeur | ZVU – FINB BMO MSCI américaines 
valeur | ZVI – FINB BMO MSCI EAFE valeur

† Ratio de Sharpe sur 3 ans
‡ Volume moyen de négociation = moyenne quotidienne sur 3 mois ($) (du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020)

** Écart moyen entre les cours acheteur et vendeur exprimé en pourcentage de la valeur liquidative, d’avril 2019 à avril 2020
Tous les rendements sont en date du 31 mars 2020.
Rendements depuis la création : ZLB 21 octobre 2011, ZLU 19 mars 2013, ZLI 2 septembre 2015, ZUQ 5 novembre 2014, ZEQ 10 février 2014, ZGQ 5 novembre 2014, ZDV 21 octobre 2011, 
ZDY 19 mars 2013, ZDI 5 novembre 2014, ZVC 4 octobre 2017, ZVU 4 octobre 2017, ZVI 4 octobre 2017.
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Communiquez avec nous
Appelez-nous au 1-800-668-7327   www.bmogam.com/ca-fr/conseillers
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Le rendement de l’indice sert de référence, mais n’est pas représentatif d’un placement particulier. On ne peut pas investir directement dans un indice.

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.

MSCI ne parraine pas les fonds négociés en bourse ou les titres mentionnés aux présentes, ne les endosse pas et n’en fait pas la promotion,  
et MSCI n’assume par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces fonds, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces fonds ou ces  
titres. Le prospectus renferme une description plus détaillée des liens limités qu’entretient MSCI avec BMO Gestion d’actifs inc. et les fonds associés.

La présente communication constitue une source générale d’information. Elle n’est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en 
fiscalité 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 FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d’actifs inc., une société de gestion de fonds d’investissement et de gestion de portefeuille 
et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter 
l’aperçu du fonds négocié en bourse 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.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.


