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Jusqu’à présent en 2021, les plateformes technologiques qui sous-tendent l’innovation ont été très favorables 
aux titres d’innovation, comme l’ont montré les indices MSCI Innovation depuis le début de l’année (page 5). 
Au troisième trimestre, les actions de croissance se sont butées à des difficultés à court terme, en raison de 

l’accentuation de la courbe des taux et de la rotation en faveur des titres de valeur. Cela n’a pas freiné ni arrêté la progression, 
la percée et l’élan qui ont soulevé chacune des quatre principales plateformes d’innovation (fintech, technologie autonome, 
Internet nouvelle génération et génomique). Nous considérons que le récent repli représente une occasion d’achat intéressante 
pour les titres des sociétés d’innovation. Celles-ci sont exposées à la croissance accentuée des mégatendances, ce qui laissera 
loin derrière les défis macroéconomiques qu’elles ont affrontés au troisième trimestre.

Un mot sur l’investissement dans les innovations :
L’investissement dans les innovations est un placement thématique et non sectoriel, et il est important que les investisseurs 
comprennent la différence. Par exemple, un fonds négocié en bourse (FNB) du secteur des technologies de l’information pourrait 
passer à côté de sociétés axées sur la croissance et l’innovation, comme Tesla et Amazon, dont les titres sont classés dans la 
consommation discrétionnaire, ou Alphabet, Facebook et Netflix, dont les titres sont classés dans la catégorie des services de 
communication. Par conséquent, nous devons examiner l’ensemble des secteurs afin de réellement relever les sociétés cotées 
en bourse les plus novatrices. Toutefois, sur le plan de la construction de portefeuille, les investisseurs peuvent utiliser des FNB 
thématiques comme les ZGEN, ZFIN, ZAUT et ZINT de la même façon qu’un FNB sectoriel. Ils peuvent être ajoutés pour orienter un 
portefeuille vers une exposition ciblée, comme c’est le cas ici avec les quatre plateformes d’innovations présentées. Étant donné 
que le ZINN investit dans les quatre plateformes d’innovation au moyen de plus de 330 titres de partout sur la planète, ce FNB peut 
être utilisé comme une composante de base importante d’un portefeuille de croissance mondiale en raison de sa diversification et 
de son accès élargi à toutes les mégatendances les plus pertinentes. Les cinq FNB innovation de BMO présentent une cote de 
risque moyen et maximisent l’exposition à l’innovation tout en atténuant le risque propre aux titres.

FINB BMO MSCI Innovation (ZINN)
Au troisième trimestre, le rendement du ZINN a été dominé par les sociétés axées sur l’Internet nouvelle 
génération, notamment celles qui sont exposées aux technologies infonuagiques. Bon nombre des sociétés 
qui ont investi dans l’infonuagique ont profité de ce thème au troisième trimestre, notamment les gros 
joueurs à très grande capitalisation comme Amazon et les sociétés technologiques pures à petite et à 

moyenne capitalisation. La migration croissante des sociétés vers les services infonuagiques publics s’explique par l’augmentation 
récente du travail à distance, les interactions sans contact avec les consommateurs et la demande de connectivité entre les sociétés. 
De nombreuses sociétés utilisent toujours leurs infrastructures internes, mais elles passeront probablement à l’infonuagique au 
cours des prochaines années, à mesure qu’elles évolueront pour devenir de plus en plus efficaces et numériques1. En 2020, le total 
des dépenses liées aux services infonuagiques publics s’élevait à 317 milliards de dollars, soit environ 20 % du total des dépenses 
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1 Bloomberg Research, « Amazon Microsoft Duopoly, Cloud Computing », juillet 2021.



technologiques des sociétés. Selon les prévisions, les 
dépenses annuelles liées à l’infonuagique dépasseront 
800 milliards de dollars d’ici 20252. Les sociétés 
exposées à cette mégatendance en profiteront, 
car les investissements dans ces plateformes se 
poursuivront. Par exemple, Bill.com utilise une 
plateforme d’intelligence artificielle avancée pour 
automatiser le processus de paiement des sociétés, 
éliminant ainsi la saisie de données redondantes et 
les erreurs humaines3. Ce logiciel unique expose cette 
société à trois plateformes d’innovation : Internet 
nouvelle génération (infonuagique), fintech (paiements 
en ligne) et technologie autonome (apprentissage 
machine), ce qui montre à quel point les innovations 
convergent. La société a affiché des bénéfices 
exceptionnels cette année et a mis à jour son revenu 
annuel prévu, enregistrant ainsi une progression de 
45,7 % au troisième trimestre, ce qui en fait l’une des sociétés les plus performantes non seulement dans le ZINN, mais aussi 
dans le ZAUT, le ZINT et le ZFIN4. Salesforce et ServiceNow, deux sociétés établies à Silicon Valley qui mettent l’accent sur les 
solutions infonuagiques de gestion des relations clientèle, éliminent la nécessité pour les sociétés individuelles de se doter d’une 
infrastructure technologique à l’interne. Salesforce a progressé de 11,0 % au troisième trimestre, après avoir déclaré des revenus 
annuels supérieurs à 20 milliards de dollars, et a augmenté ses prévisions de revenus en raison de la demande croissante pour ses 
services et de sa récente acquisition de Slack, une autre plateforme d’innovation liée à Internet nouvelle génération du secteur des 
technologies de communication5. ServiceNow, qui offre la plateforme Now, a progressé de 13,2 % au cours du trimestre, affichant 
aussi des bénéfices supérieurs aux prévisions et améliorant ses prévisions de revenus dans son plus récent rapport6.

Prévisions des dépenses liées au marché de l’infonuagique, 
exprimées en $ US
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FINB BMO MSCI innovation de fintech (ZFIN)
Une véritable innovation doit être adoptée aux quatre coins du monde pour garantir l’accélération de sa croissance. 
Le secteur des technologies financières représente un excellent exemple de cette situation : chaque continent 
possède son secteur des technologies financières en croissance desservi par plusieurs sociétés régionales de 

technologies financières. L’Amérique du Nord a été l’une des régions les plus lentes à adopter les paiements en ligne et les 
portefeuilles numériques, en raison de sa dépendance bien ancrée aux cartes de crédit. Ces dernières années, la croissance des 
technologies financières a été exceptionnelle dans de nombreux marchés émergents, comme la Chine. Historiquement, ces 
économies effectuent la majorité de leurs échanges commerciaux en espèces, de sorte que la transition vers les systèmes de 
paiement numériques a été plus harmonieuse qu’en Amérique du Nord. Aujourd’hui, deux des plus grands joueurs mondiaux 
dans le secteur des technologies financières sont chinois : Alibaba (Alipay) et Tencent (WeChat Pay). La société de commerce 
électronique d’Amérique latine MercadoLibre a affiché l’un des meilleurs rendements parmi les sociétés des technologies 
financières au troisième trimestre, progressant de 7,8 %. Elle tire 39 % de ses revenus totaux de sa division des technologies 
financières Mercado Pago7. Les bénéfices les plus récents de MercadoLibre pour le trimestre se sont chiffrés à 1,7 milliard de dollars 
américains, en hausse de 94 % par rapport à l’année précédente8. Adyen, société européenne de technologies financières établie 
aux Pays-Bas ayant une portée mondiale, a inscrit un rendement de 14,1 % au troisième trimestre. La capitalisation boursière de 
la société de traitement des paiements en ligne a dépassé 86 milliards de dollars américains, ce qui en fait une société beaucoup 
plus importante que de nombreuses banques américaines et européennes traditionnelles9. Adyen a réussi à intégrer de façon 

2 Bloomberg Research, « Amazon Microsoft Duopoly, Cloud Computing », juillet 2021. Prévisions de revenus exprimées en $ US.
3 https://www.bill.com/blog/machine-learning-data-entry-thing-past, octobre 2021. Chiffres exprimés en $ US.
4 Bloomberg, octobre 2021. Rendements exprimés en $ US.
5 Bloomberg, octobre 2021. Rendements et revenus exprimés en $ US.
6 Bloomberg, octobre 2021. Rendements et revenus exprimés en $ US.
7 Bloomberg, octobre 2021. Rendements exprimés en $ US.
8 Bloomberg, octobre 2021.
9 Bloomberg, octobre 2021. Capitalisation boursière exprimée en $ US.

https://www.bill.com/blog/machine-learning-data-entry-thing-past


particulièrement efficace les transactions effectuées au moyen de systèmes de point de vente (PDV) dans les systèmes de 
paiements en ligne. Ce secteur d’activité a affiché une croissance plus forte en Europe qu’en Amérique du Nord jusqu’à présent, ce 
qui permet à la société de disposer d’un énorme potentiel de pénétration du marché américain, à mesure que les sociétés de ce 
pays commencent à intégrer un plus grand nombre de systèmes de PDV dans des systèmes de paiements en ligne10. 

FINB BMO MSCI innovation en génomique (ZGEN)
Tout au long de l’année, la technologie à ARNm a été indissociable de l’innovation en génomique, et 
c’est logique puisqu’il s’agit de l’innovation la plus importante dans la lutte contre la pandémie mondiale. 
Naturellement, les sociétés de génomique les plus exposées à cette technologie ont continué d’être gagnantes. 

Maravei Lifesciences, une société peut-être moins connue, a affiché une hausse de 17,6 % au troisième trimestre, profitant 
de la demande de vaccins11. La société fournit des composantes de base pour la mise au point de vaccins à ARNm à des clients 
comme BioNTech et Pfizer. Moderna, dont le symbole du titre est justement nommé MRNA, a inscrit un rendement de 63,8 % 
au troisième trimestre et une hausse de 268,4 % depuis le début de l’année, tandis que BioNTech a progressé de 21,9 % au 
troisième trimestre et de 234,9 % depuis le début de l’année. Les résultats de ces sociétés d’innovation en génomique sont 
stupéfiants12. Nous croyons qu’elles renferment encore beaucoup de potentiel. Les vaccins à ARNm pourraient être utilisés pour 
remédier à beaucoup plus de virus que la COVID-19. Le futur besoin de rappels créera une demande, et la plupart des vaccins 
contre la grippe saisonnière feront dorénavant appel à cette technologie génomique. BioNTech est actuellement titulaire d’un 
brevet approuvé pour un vaccin à ARNm contre le paludisme, qui aurait d’énormes effets positifs sur le traitement de cette 
maladie à l’échelle mondiale. À l’heure actuelle, le paludisme tue plus de 400 000 personnes par année. Sa prévention a été 
difficile, beaucoup de personnes ayant besoin de plus de quatre doses d’un vaccin pour obtenir une protection partielle13. On 
envisage également de faire appel à l’ARNm pour combattre certains cancers en procédant à une analyse génétique d’un 
échantillon de tumeur unique à partir de laquelle un vaccin à ARNm peut être mis au point et adapté à chaque patient14.

FINB BMO MSCI innovation technologique et industrielle (ZAUT)
Tesla, dont la pondération est de 6,5 % dans le ZAUT, est l’un des chefs de file mondiaux des technologies 
autonomes et de l’innovation industrielle. La société a inscrit l’un des meilleurs rendements parmi les titres 
du ZAUT, progressant de 14,1 % au troisième trimestre, après un début d’année plus lent. Considérée comme 

l’un des principaux fabricants de véhicules électriques (VE) et de technologies de conduite autonome, Tesla secoue l’industrie 
automobile traditionnelle depuis son arrivée sur le marché grâce à ses VE flamboyants et à sa fonctionnalité Autopilote pour 
véhicules autonomes. Cependant, bon nombre de fabricants d’automobiles de la « vieille école » investissent aussi massivement 
dans la technologie des batteries, la conception de véhicules électriques et les fonctionnalités pour véhicules autonomes afin 
de les intégrer à leur gamme de produits de la « nouvelle école ». L’exposition à ces technologies a permis à plusieurs de ces 
constructeurs automobiles de se tailler une place dans le portefeuille du ZAUT cette année. Le marché a aussi tenu compte de ce 
penchant pour l’innovation, Ford (+61,1 %), General Motors (+26,6 %) et Toyota (61,1 %) ont tous surpassé Tesla (+9,9 %) jusqu’à 
présent cette année15. Une partie de ce rendement provient des facteurs favorables à la valeur dont les constructeurs automobiles 
ont profité (les actions du secteur de l’automobile ont tendance à être davantage axées sur la valeur), mais une grande partie de 
la croissance est également alimentée par les récents investissements de ces sociétés dans le secteur de l’innovation industrielle. 
Ford a récemment annoncé qu’elle investirait 11,4 milliards de dollars dans la construction d’une usine de fabrication de véhicules 
électriques et de batteries, qui sera le plus important site de fabrication d’automobiles jamais érigé aux États-Unis. Le constructeur 
automobile pourra ainsi confirmer sa vision consistant à ce que les véhicules électriques composent plus de la moitié de son 
volume de ventes totales d’ici 203016. General Motors a été un chef de file du secteur en matière d’intégration autonome dans ses 
véhicules. Sa technologie Super Cruise, qui est un système de conduite semi-autonome, permet aux automobilistes de conduire 
les mains libres sur plus de 320 000 kilomètres d’autoroutes compatibles au Canada et aux États-Unis17. 

10 Bloomberg Research, Adyen, 31 mars 2021.
11 Bloomberg, octobre 2021. Rendements exprimés en $ US.
12 Bloomberg, octobre 2021. Rendements exprimés en $ US. 
13 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-mrna-technology-could-change-world/618431/, 29 mars 2021.
14 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-mrna-technology-could-change-world/618431/, 29 mars 2021.
15 Bloomberg, octobre 2021. Rendements cumulatifs exprimés en $ US.
16 https://www.washingtonpost.com/business/2021/09/28/ford-jobs-electric-batteries/, 28 septembre 2021.
17 https://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2021/jul/0723-gm-supercruise.html, 23 juillet 2021.
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Rendements des constructeurs automobiles novateurs, depuis le début de l’année, exprimés en $ US
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FINB BMO MSCI innovation liée à Internet nouvelle génération (ZINT)
La vigueur et l’accélération de 
la croissance dans le secteur 
de l’infonuagique ont été 

grandement favorables pour les nombreuses 
sociétés de l’Internet nouvelle génération 
qui ont joué un rôle de premier plan dans la 
mise au point de ce modèle informatique et 
de la technologie sur laquelle il s’appuie. La 
croissance et l’expansion de l’infonuagique 
ont entraîné une accélération de la demande 
dans un autre sous-thème de la prochaine 
génération d’Internet : la cybersécurité. 
En 2020, 132 milliards de dollars ont été 
investis dans la cybersécurité, dont 37 % 
dans les logiciels, un chiffre qui pourrait 
continuer de croître grâce à la hausse de la 
migration vers les services infonuagiques18. 
Par exemple, Paolo Alto assure un service à 
plus de 85 000 clients à ce jour, et a inscrit un rendement de 29,1 % au troisième trimestre grâce à la solidité de ses activités 
en matière de cybersécurité19. Cette société, forte de sa plateforme de sécurité Strata, est considérée comme un chef de file 
dans le secteur des pare-feu de réseau. Elle a récemment effectué bon nombre d’investissements afin d’accroître ses activités, 
faisant notamment l’acquisition de Prisma (plateforme de sécurité infonuagique) et de Cortex (plateforme de détection des 
menaces alimentée par l’intelligence artificielle)20. Fortinet est une autre société spécialisée en cybersécurité qui offre des 
solutions et des logiciels de protection de réseau, comme des pare-feu, des antivirus, des antipolluriels et des systèmes de 
prévention des intrusions. La demande pour tous ces éléments a augmenté en raison du travail à distance, ce qui a fait croître 
son titre de 22,6 % au troisième trimestre21.

18 Bloomberg Research, septembre 2021. Chiffres exprimés en $ US.
19 Bloomberg Research, septembre 2021. Chiffres exprimés en $ US.
20 https://www.fool.com/investing/2021/10/02/better-cybersecurity-stock-crowdstrike-palo-alto/, 2 octobre 2021.
21 Bloomberg, octobre 2021. Rendements exprimés en $ US.

https://www.fool.com/investing/2021/10/02/better-cybersecurity-stock-crowdstrike-palo-alto/


Les indices MSCI Innovation sont conçus pour profiter de la croissance

1 mois 3 mois 6 mois CAC 1 an 3 ans 5 ans
Depuis la 
création

Indice MSCI ACWI IMI Innovation -4,4 % 0,9 % 11,2 % 8,8 % 21,8 % 24,0 % 24,9 % 24,2 %

Indice MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation -5,4 % 1,2 % 16,3 % 15,6 % 23,7 % 25,7 % 27,2 % 25,9 %

Indice MSCI ACWI IMI Fintech Innovation -4,8 % -1,9 % 5,7 % 1,6 % 10,4 % 22,6 % 26,4 % 24,8 %

Indice MSCI ACWI IMI Genomics Innovation -4,8 % 2,1 % 13,7 % 9,4 % 19,8 % 17,9 % 16,5 % 17,7 %

Indice MSCI ACWI IMI Autonomous Technology & Industrial 
Innovation -4,2 % 3,8 % 15,4 % 14,7 % 30,6 % 25,3 % 24,8 % 22,2 %

Source : Bloomberg, 30 septembre 2021. Rendements exprimés en $ CA. Date de création des indices MSCI Innovation : 31 mai 2013. 1, 3, 5 ans et depuis la création. Les rendements sont 
annualisés. On ne peut pas investir directement dans un indice. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
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Pour nous joindre
 Appelez-nous au 1-800-668-7327 

  https://www.bmogam.com/ca-fr/conseillers/fnb-bmo-axes-sur-les-innovations/ 

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 pas, n’endosse pas et ne fait pas la promotion des FNB ou des titres de BMO mentionnés dans les présentes 
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.
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https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1612881965514-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZINN
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1612881731521-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZGEN
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1612881872529-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZFIN
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1612881903875-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZAUT
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1612881837536-=undefined&fundUrl=%252FfundProfile%252FZINT



