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Ajout du secteur américain de la santé comme position satellite 
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Une tendance à long terme pour la prochaine décennie 
• Le FINB BMO équipondéré américain de la santé (symbole : ZHU) a surpassé l’ensemble du marché (S&P 500) durant la 

crise économique et sanitaire mondiale cette année. Le ZHU a inscrit un rendement de 14 %, contre 8 % pour l’ensemble du 

marché pendant cette période. Plus récemment, le secteur de la santé s’est bien comporté pendant la volatilité boursière de 

cet automne. Le ZHU a inscrit un rendement de 1,6 % en septembre, contre -1,8 % pour le S&P 500. 

• De nombreux secteurs et industries ont de la difficulté à s’adapter à l’économie qui suit la COVID-19, mais le secteur de la 

santé est bien positionné pour réussir au cours d’une crise sanitaire mondiale. 

• Le secteur offre une exposition défensive, puisque la demande de services et de produits de santé est en hausse. Il existe un 

besoin à court terme de thérapies et de vaccins pour traiter la COVID-19, ainsi qu’une tendance à long terme découlant du 

vieillissement de la population et des exigences que ce changement démographique imposera au système de soins de santé. 

• À l’heure actuelle, les sous-secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques sont ceux qui devraient profiter le 

plus des tendances à long terme du secteur, car bon nombre de ces producteurs de médicaments sont dans la course pour 

mettre sur le marché des thérapies et des vaccins contre la COVID-19. Le ZHU a une pondération de 30 % dans les sous-

secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques. 

Les placements dans le secteur de la santé procurent une diversification 

sectorielle aux investisseurs canadiens 
• Les investisseurs canadiens, en particulier, devraient envisager d’ajouter à leurs portefeuilles des placements dans le secteur 

de la santé, car celui-ci ne représente qu’environ 2 % de l’ensemble du marché canadien et, dans celui-ci, ces sociétés ne sont 

pas diversifiées entre les sous-secteurs (principalement des sociétés productrices de marijuana).  

• L’ajout d’un FNB américain du secteur de la santé dans les portefeuilles canadiens procure une exposition à ce secteur et 

favorise une diversification sectorielle plus vaste. Les États-Unis sont le chef de file mondial du secteur de la santé. 

 

Source : Morningstar Direct, au 7 octobre 2020. 

Croissance d’un placement de 10 000 $ dans le ZHU 

Depuis la création (15 février 2020) 



 

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 spécialisées de BMO.  

Les placements dans les fonds négociés en bourse BMO et les séries FNB de BMO Fonds d’investissement peuvent être assortis de 

commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du FNB ou le prospectus du fonds négocié en bourse BMO ou 

des séries 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.  

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 ZUH, 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 fonds négociés en bourse BMO ou les séries FNB de BMO Fonds d’investissement, veuillez consulter les risques 

spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds négociés en bourse 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 de BMO Fonds d’investissement 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. 
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Mise en œuvre 
Pour obtenir une exposition au secteur américain de la santé, songez à acheter le FINB BMO équipondéré américain 
de la santé, symbole : ZHU, ou pour une couverture en dollars canadiens, le FINB BMO équipondéré américain de la 

santé couvert en dollars canadiens, symbole : ZUH. 

 
Principaux placements 

 

Placements au 7 octobre 2020 


