
 

  

 

Investir dans les futures innovations en génomique, dès aujourd’hui 

FINB BMO MSCI innovation en génomique (symbole : ZGEN) 

 

20 septembre 2021 BMO Gestion mondiale d’actifs 

Source: 1Bloomberg, 16 septembre 2021. Corrélation sur 3 ans de l’indice MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Index ($ CA) et de l’indice composé S&P/TSX ($ CA). 2 Bloomberg, 16 septembre 2021.  

Rendement total en dollars canadiens. On ne peut pas investir directement dans un indice. 3Bloomberg, 3 septembre 2021. 4Bloomberg, 3 septembre 2021.
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Pourquoi devrais-je envisager d’ajouter les innovations génomiques dans mon portefeuille? 

Profitez d’une mégatendance en pleine croissance. Les innovateurs en génomique sont les chefs de file 

qui investissent dans les futurs progrès du domaine de la génomique. Ces sociétés profiteront le plus de 

cette mégatendance : elles seront les propriétaires des brevets des thérapies, des traitements et des remèdes sur lesquels 

nous compterons à l’avenir.  

Les placements axés sur la croissance et les innovateurs en génomique. Nous nous appuierons sur les technologies et 

les thérapies qui seront créées et mises au point par les sociétés d’innovation en génomique, et qui généreront une croissance 

exponentielle de ces sociétés novatrices dans les années à venir.  

Diversification. Les sociétés d’innovation en génomique sont sous-représentées sur le marché canadien. Par conséquent, 

les investisseurs pourraient profiter de l’ajout d’un FNB en génomique à un portefeuille, non seulement pour obtenir une 

exposition à ce thème, mais aussi pour diversifier leurs placements en actions canadiennes. Le ZGEN a une faible corrélation 

avec l’ensemble du marché canadien, à 0,671. 

 

Le point sur le marché de la révolution génomique 

Sans surprise, les innovateurs en génomique ont fait des pas de géant. Au cours des trois derniers mois, l’indice MSCI ACWI IMI 

Genomic Innovation, qui représente les chefs de file mondiaux des innovations en génomique, a inscrit un rendement de 21,6 %, 

comparativement à 13,2 % pour l’indice S&P 500 2. Les vaccins ont été le principal moteur de la reprise après la pandémie, ce 

qui a mis la technologie à ARNm sous le feu des projecteurs, alors qu’elle était peu financée et peu connue jusqu’à cette année. 

Les grandes sociétés exposées à cette technologie bénéficient énormément de la demande de vaccins à l’échelle mondiale. 

Moderna est maintenant un nom bien connu et la société a bondi de 284 % depuis le début de l’année 3. BioNTech, qui partage 

ses profits tirés des vaccins avec Pfizer, a enregistré un rendement de 298 % depuis le début de l’année4. Moderna et BioNTech 

profitent de la demande soutenue de vaccins et du futur besoin de rappels. La technologie de l’ARNm sera utilisée pour prévenir 

d’autres maladies; par exemple, BioNTech met actuellement au point un vaccin à ARNm contre le paludisme. D’autres moteurs 

ont aussi été récemment observés dans les sociétés 

d’innovation en génomique. Bon nombre de ces 

sociétés sont exposées à l’édition génomique ainsi 

qu’aux technologies CRISPR-cas9 et ont bénéficié 

des progrès actuels dans ce domaine. Par exemple, 

Intellia Therapeutics a récemment réalisé une 

percée en réussissant à utiliser pour la première fois 

la technologie de modification des gènes comme 

médicament chez l’homme5. Il s’agit d’une étape 

cruciale vers la mise au point de futurs traitements 

contre les maladies génétiques. 
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Vous voulez en savoir plus sur l’investissement en génomique? 

Regarder.* Webinaire Perspectives du marché de BMO sur les innovations 

en génomique 

Écouter.* Balado des FNB BMO sur l’investissement en génomique 

avec le ZGEN 

*en anglais seulement 

Source : 1 Bloomberg, 16 septembre 2021. Corrélation sur 3 ans de l’indice MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Index ($ CA) et de l’indice composé S&P/TSX ($ CA). 2 Bloomberg, 

16 septembre 2021. Rendement total en dollars canadiens. On ne peut pas investir directement dans un indice. 3 Bloomberg, 3 septembre 2021. 4 Bloomberg, 3 septembre 2021.
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Mise en œuvre 

Pour ajouter des innovateurs en génomique à votre portefeuille de croissance, songez au FINB BMO MSCI innovation en génomique, 

ZGEN. 

 

Pour en savoir plus sur la façon dont notre stratégie ZPAY est mise en œuvre, écoutez notre balado proposant une analyse 

approfondie du FNB BMO ZPAY ou lisez le livre blanc sur le ZPAY. 

 

 

Données au 16 septembre 2021. Le nombre total de positions dans 

le ZGEN est de 214. Source : BMO Gestion mondiale d’actifs. 

Utiliser un FINB BMO MSCI innovation en génomique (ZGEN) pour ajouter cette mégatendance 

à un portefeuille 

Le FINB BMO MSCI innovation en génomique (ZGEN) est un FNB thématique exclusivement axé sur les 

sociétés d’innovation en génomique; il s’agit d’un moyen efficace d’accéder à un panier d’actions mondiales 

en génomique. Le ZGEN détient un portefeuille de plus de 200 sociétés qui sont des chefs de file mondiaux 

en matière d’innovations génomiques. L’utilisation d’un FNB indiciel maximisera l’exposition à 

la tendance des innovations en génomique et réduira au minimum le risque lié à un seul titre, 

ce qui, selon nous, est un moyen efficace d’ajouter cette mégatendance à un portefeuille de croissance.  

À propos des placements thématiques 

L’investissement dans les innovations génomiques est un placement thématique et non sectoriel, et il est important que les investisseurs 

comprennent la différence. Par exemple, un FNB du secteur de la santé comprend de nombreux autres sous-secteurs, comme les services, 

les fournitures, l’équipement et la technologie liés à la santé. Par conséquent, les innovateurs en génomique, dont bon nombre font partie 

du secteur de la biotechnologie, n’ont pas autant de poids dans un portefeuille sectoriel élargi. Toutefois, sur le plan de la construction de 

portefeuille, les investisseurs peuvent utiliser des FNB thématiques comme le ZGEN de la même façon qu’un FNB sectoriel. Il peut être 

ajouté pour orienter un portefeuille vers une exposition ciblée, ici, les innovations en génomique. 

Source : MSCI, 30 juin 2021. Les chiffres du graphique à barres correspondent au nombre de sociétés exposées 

aux sous-thèmes respectifs. Veuillez noter qu’une société peut être exposée à plusieurs sous-thèmes, de sorte que 

la somme des chiffres du graphique pourrait ne pas correspondre au nombre total de placements dans le ZGEN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9bC5AQot2U&list=PL4JY2j-JT8WA6DF6qMkh3DGv9LY1_6xP2&index=13
https://www.bmoetfs.ca/fr/trade-tips/podcast-exploring-genomic-innovations-with-zgen-zuh/
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1632152004643-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGEN%23holdings
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1632152004643-=undefined&fundUrl=%2FfundProfile%2FZGEN%23holdings
https://urldefense.com/v3/__https:/bmoetfs.podbean.com/mf/play/ymtc90/BMO_ETFs_ep14_Why_ZPAY_Earns_More_Through_a_Crisis_May21_bt21e.mp3__;!!O9lNpA!yyar383r-7rgeTN1HZj1UHPOA5rkI2Vkk17lIapLx-66y4YVOAdmvry9AAbiTr-G6g$
https://urldefense.com/v3/__https:/bmoetfs.podbean.com/mf/play/ymtc90/BMO_ETFs_ep14_Why_ZPAY_Earns_More_Through_a_Crisis_May21_bt21e.mp3__;!!O9lNpA!yyar383r-7rgeTN1HZj1UHPOA5rkI2Vkk17lIapLx-66y4YVOAdmvry9AAbiTr-G6g$
https://www.bmogamhub.com/system/files/premium_yield_etf_whitepaper.pdf?file=1&type=node&id=96369
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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.  

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information qui s’y trouve 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. 

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 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 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. 

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. 

MSCI ne parraine pas, n’endosse pas et ne fait pas la promotion des fonds négociés en bourse ou des titres mentionnés aux présentes, 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 rapports limités que MSCI entretient avec BMO Gestion d’actifs inc. et avec les fonds 

négociés en bourse qui lui sont associés. 

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 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 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. 

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. 

 


