
 

 

 

Occasions sectorielles à BMO 
Les FNB BMO parient sur la vigueur des banques canadiennes et américaines 
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Banques canadiennes : Placements de base pour la 

stabilité et le revenu  
FINB BMO équipondéré banques ZEB 

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes : ZWB  

 

 

 

 

Banques américaines : Placements satellites 

pour la croissance 
FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK, ZUB (couvert) 

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques américaines ZWK  

 
• Le rendement cumulé des six plus grandes banques canadiennes a été 

de -23,8 % depuis le début de l’année, au 16 avril. 
• Les banques canadiennes sont exposées au cours du pétrole par 

l’intermédiaire de leur portefeuille de prêts. Le pétrole étant sous les 
25 dollars, le secteur bancaire canadien suit des pressions à la baisse 
supplémentaires. 

• Les banques canadiennes ne prévoient pas de suspendre ou de 
supprimer leurs dividendes. Par conséquent, les taux sont actuellement 
extrêmement attrayants sur ces titres, au-dessus de 6 %. 

• Les actions des banques canadiennes constituent d’excellentes positions 
de base dans un portefeuille puisque ce sont des sociétés résilientes, de 
grande qualité ayant un bon rendement en dividendes. 

• Grâce à leur résilience et leur vigueur, les banques canadiennes 
affichent de solides rendements à long terme.  

• Les banques américaines ont enregistré un rendement de -36,5 % 
depuis le début de l’année, au 16 avril.  

• Les banques américaines ont annoncé des provisions pour pertes 
sur prêts historiques la semaine dernière ce qui a mené le marché 
à croire qu’elles prévoient des pertes importantes. 

• Au début de la crise de la COVID-19, les banques américaines étaient 
très bien capitalisées et n’avaient jamais été aussi saines. Leur 
capacité de financer des pertes importantes, sans avoir besoin d’un 
renflouement extrême comme en 2008, prouve qu’elles sont bien 
placées pour faire face au ralentissement économique. 

• En 2008, les banques avaient besoin d’aide. Cette fois-ci, ce sont 
elles qui sauveront les particuliers et les petites entreprises en 
offrant des prêts à ceux qui auront besoin de capital pendant la 
crise. La Fed a assoupli les restrictions en matière de prêt pour 
que les banques puissent procurer le capital là où il est nécessaire; 
en outre, les banques ont un excédent d’actifs liquides – supérieur 
aux réserves requises après 2008. 

• Les banques américaines connaissent plus de volatilité que les 
banques canadiennes, mais elles sont aussi plus axées sur la 
croissance. Par conséquent, nous les considérons comme un bon 
placement satellite pour le portefeuille, surtout si vous avez un 
horizon de placement à long terme. 

 
 

 
 

Source : Bloomberg, avril 2020. 

Depuis le début de l’année, les banques canadiennes et américaines ont plus reculé que l’ensemble du marché, mais elles ont un fort potentiel de 

hausse. Les investisseurs devraient réfléchir à l’ajout de ces sociétés dans leur portefeuille puisqu’elles ont des valorisations intéressantes et qu’elles 

procurent un bon rendement. Si vous détenez déjà des banques canadiennes ou américaines, vous voudrez peut-être réfléchir à la mise en place d’une 

stratégie de réalisation des pertes fiscales en vendant les titres à perte, puis en maintenant l’exposition en les remplaçant par un FNB. 

 

* Taux de rendement annualisé des distributions au 17 avril 2020. 
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Source : Bloomberg. Données au 16 avril 2020, à la clôture des marchés. 

 
Banque canadienne Cumul de 

l’année en cours 

1 an  Banque américaine Cumul de 

l’année en cours 

1 an 

Banque Royale -16,2 % -15,6 %  Citigroup Inc -42,0 % -28,4 % 

TD -20,4 % -21,0 %  Wells Fargo & Co -41,1 % -34,8 % 

Banque Scotia -24,7 % -21,5 %  Trust Financial Corp -39,7 % -29,2 % 

BMO -30,4 % -30,2 %  Huntington Bancshares Inc. -39,4 % -30,2 % 

CIBC -23,9 % -22,5 %  Bank of America Corp. -33,7 % -18,9 % 

Banque Nationale -26,1 % -12,6 %  JPMorgan Chase & Co. -28,9 % -5,7 % 

    Goldman Sachs Group Inc/The -26,1 % -14,4 % 

 

 

 

  
 

Si vous détenez déjà des banques américaines ou canadiennes, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie de réalisation 

des pertes fiscales : 

• La réalisation des pertes fiscales est habituellement une opération qui est utilisée vers la fin de l’année pour permettre aux 

investisseurs de concrétiser des pertes, afin de contre-balancer les gains de leurs portefeuilles. Cependant, étant donné le 

climat actuel sur le marché, il est possible que les investisseurs cherchent dès maintenant à mettre en œuvre une 

stratégie de réalisation des pertes fiscales. 

• Si vous détenez actuellement des actions de banques canadiennes, vous pouvez les vendre pour concrétiser une perte. Remplacez les 

actions de banques canadiennes par le FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques (ZEB) ou, pour augmenter le revenu, achetez le 

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes (ZWB) en maintenant la même exposition.  

 

• Si vous détenez actuellement des actions de banques américaines, vous pouvez les vendre pour concrétiser une perte. Vous pouvez 

maintenir l’exposition en les remplaçant par le FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK), par sa version couverte en dollar 

canadien (ZUB) ou, pour augmenter le revenu, par le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques américaines (ZWK). 

• Les investisseurs peuvent vendre à perte le titre ou les titres puis utiliser le produit pour investir dans un titre différent, comme 

un fonds négocié en bourse (FNB) afin de conserver la même exposition que le titre qui vient d’être vendu. Dans cet exemple, 

vous vendriez vos actions de banque pour acheter le ZEB, le ZWB ou le ZBK, le ZUB ou le ZWK. 

• Dans cet exemple, vos actions de banques n’ont pas à être équipondérées ou à avoir la même proportion que le FNB pour 

exécuter la stratégie. 

 

Les institutions et les conseillers effectuant des transactions importantes (50 000 actions ou plus), doivent 

communiquer avec leur spécialiste des FNB BMO pour coordonner l’opération. Les FNB BMO peuvent les aider à 

organiser cette opération avec un contrepartiste afin d’en gérer l’exécution au mieux. 
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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.  

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.  

Solactive AG ne parraine pas, n’endosse pas, ne vend pas ni n’appuie de quelque manière que ce soit le ZEB ni le ZWB, pas plus qu’elle n’offre 

de garantie expresse ou implicite ni d’assurance concernant les résultats liés à l’utilisation de l’indice, à sa marque ou à son prix en tout temps 

et sous tout autre rapport. 

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 ZUE, 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 fonds négociés en bourse BMO sont 

gérés 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. 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. 

 


