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Idée de réalisation de pertes en capital :  

Vendez vos actions des banques canadiennes et achetez le ZEB ou le ZWB  

 

Alfred Lee, CFA, CMT, DMS  

Gestionnaire de portefeuille et stratège en placement 

Les six grandes banques ont perdu environ 30 % depuis le début de l’année. Si vous détenez des actions d’une banque 

canadienne, vous pouvez les vendre pour concrétiser une perte et acheter le FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques (ZEB) ou, 

afin d’augmenter le revenu, vous pouvez acheter le FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes (ZWB) 

en maintenant la même exposition. 

Occasion de placement 

• 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. 

• Après la récente dégringolade du marché, nous avons reçu plusieurs questions de détenteurs de comptes imposables qui 

voulaient justement concrétiser les pertes de leurs actions de banques et les échanger avec notre FINB BMO équipondéré 

S&P/TSX banques (ZEB) ou notre FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques canadiennes (ZWB). 

• Les banques canadiennes peuvent être des placements de base à long terme dans les portefeuilles de la plupart des 

investisseurs canadiens (particuliers et institutionnels); c’est un moyen de tirer parti de la liquidation et de conserver une 

exposition aux banques au moyen du ZEB ou du ZWB. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment exécuter la stratégie : 

• 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 et vous achèteriez le ZEB, le ZWB ou les deux. 

• 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.

Banque  Symbole 
Perte de l’année 

en court 
Dernier 
cours 

Sommet des 
52 dernières semaines 

BANQUE ROYALE DU CANADA RY -25,16 % 82,08 $ 109,68 $ 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE CM -34,12 % 76,40 $ 115,96 $ 

BANQUE DE MONTRÉAL BMO -37,14 % 66,95 $ 106,51 $ 

BANQUE TORONTO-DOMINION TD -28,44 % 55,79 $ 77,97 $ 

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BNS -30,25 % 53,54 $ 76,75 $ 

BANQUE NATIONALE DU CANADA S.O. -32,25 % 50,82 $ 75,01 $ 
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Exemple d’exécution utilisant le cours de clôture au 3 avril 2020 :  
Actions Cours de clôture 

   

TD 10 000 55,79 $ 
 

Valeur des actions de banques 2 514 335,00 $ 

BNS 5 000 53,54 $ 
 

ZEB 21,35 $ 

CM 6 000 76,40 $ 
 

Actions du ZEB 117 700 

RY 7 000 82,08 $ 
 

Liquidités 1 698,94 $ 

BMO 6 000 66,95 $ 
 

Valeur des actions de banques 2 514 335,00 $ 

S.O. 5 000 50,82 $ 
 

ZWB 13,37 $     
Actions du ZWB 188 000     

Liquidités 981,80 $ 

 
 

Veuillez communiquer avec votre spécialiste des FNB de BMO si vous voulez plus de précisions sur 

cette opération ou si vous voulez que notre équipe des FNB vous aide à coordonner cette opération. 

 
 
 
 
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. 
 
Les opinions exprimées par le directeur de portefeuille représentent son évaluation des marchés au moment où elles ont été 
exprimées. Ces opinions peuvent changer en tout temps et sans préavis. Les renseignements fournis dans le présent 
document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas non 
plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. Les 
statistiques du présent document proviennent d’une source jugée fiable, mais ne sont pas garanties. Cette communication 
est fournie à titre informatif seulement. 
 
Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information contenue dans le présent document ne constitue 
pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements 
doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis 
de professionnels. 
 
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n’endosse ni les FNB BMO ni les titres mentionnés dans les présentes, n’en fait pas la 
promotion et n’assume par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB BMO, de ces titres ou de tout indice sur 
lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres. 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. 
 
Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres 
frais (le cas échéant). Veuillez consulter l’aperçu du FNB 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. 
 
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB 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 distributions peuvent varier et ne 
sont pas garanties. 
 
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de 
portefeuille 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. 


