
  

 

 

Occasions de placement à BMO 
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens : Occasion tactique 

d’ajouter un revenu défensif aux portefeuilles  

 

Le 12 juin 2020 BMO Gestion mondiale d’actifs 

Mise en œuvre : 
Pour ajouter un revenu défensif à votre portefeuille, songez à acheter le FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens (symbole : ZMBS).  

Pour en savoir plus sur le ZMBS et le marché hypothécaire canadien, consultez le balado proposant une analyse approfondie du FNB BMO ZMBS (en 

anglais seulement) ou la FAQ sur le ZMBS. 

 

 

Avantage en matière de taux de rendement et stabilité 
de la valeur liquidative 
• Dans un contexte de faibles taux d’intérêt, il est difficile 

d’obtenir du rendement, surtout en ce qui concerne les actifs 
de qualité supérieure. À l’heure actuelle, le taux de rendement 
d’une obligation du gouvernement du Canada à 2 ans est 
de 0,27 %.  

• Le marché des titres adossés à des créances hypothécaires 
canadiens offre un taux de rendement additionnel de 30 à 
40 pdb par rapport aux obligations fédérales à court terme. 
Le taux de rendement à l’échéance du ZMBS est de 0,70 % 
et la duration est de 2 ans. 

• La grande qualité, la garantie par la SCHL et la duration courte 
contribuent à réduire la volatilité par rapport aux obligations 
de sociétés. Pendant la période de volatilité du mois de mars, 
la valeur liquidative du ZMBS n’a reculé qu’à 30,41 $, 
comparativement à son sommet précédent de 30,61 $ 
le 11 mars. 

Une période tactique pour la catégorie d’actif des titres adossés à des créances hypothécaires canadiens 
• Une partie du plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 est le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés 

(PAPHA), un programme d’achat d’obligations lancé par la Banque du Canada visant l’achat de titres hypothécaires LNH auprès des banques. 
Le programme vise à aider les banques à financer les prêts hypothécaires assurés. 

• Ce programme éliminera une grande partie de l’offre sur le marché, ce qui se traduira sans doute par un rétrécissement des écarts des titres 
hypothécaires LNH.  

• Le programme PAPHA a mis de côté 150 milliards de dollars (soit l’équivalent de l’offre de titres hypothécaires LNH sur un an). En 2008, pendant 
la crise du crédit hypothécaire, un programme d’achat d’obligations semblable n’avait eu recours qu’à 68 milliards de dollars. 

• Les nouveaux prêts sont en baisse en raison de la diminution des ventes de logements (la plupart des prêts hypothécaires actuellement sont des 
renouvellements). Nous pouvons donc nous attendre à ce que les émissions de titres adossés à des créances hypothécaires sur le marché secondaire 
soient peu abondantes cet été. Cela devrait favoriser les écarts étant donné que l’offre sera moindre.  

 

Accès au marché des titres adossés à des créances hypothécaires canadiens combiné à tous les avantages d’un FNB 
• Traditionnellement, les titres adossés à des créances hypothécaires n’étaient accessibles qu’aux investisseurs institutionnels sur les marchés hors cote. 

Les groupes de prêts hypothécaires étaient négociés en grande quantité, avec peu de transparence. 
• Les investisseurs peuvent maintenant accéder à cette catégorie d’actif unique sur le marché secondaire et profiter de tous les avantages d’un FNB : 

négociation liquide et transparente en bourse, écarts serrés entre les cours acheteur et vendeur (de 10 à 15 pdb) pour maintenir l’efficacité des coûts 
des opérations et possibilité de faire des opérations dont les ordres sont de moins grande taille. 

• Prix institutionnels : le ratio des frais de gestion du ZMBS est de 0,17 % 

 

Le FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens (symbole : ZMBS) est le premier FNB à offrir une exposition au marché des 
titres adossés à des créances hypothécaires canadiens. Le FNB comprend des titres adossés à des créances hypothécaires notés AAA garantis par la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il s’agit donc d’un placement à revenu fixe défensif, qui offre aussi une exposition unique 
aux titres à revenu fixe pour diversifier les portefeuilles.  

Courbes des taux des obligations notées AAA : 

ZMBS — Valeur relative grâce à la hausse des taux de rendement 

Source : Bloomberg, 29 mai 2020. 

 

https://www.bmoetfs.ca/fr/trade-tips/podcast-zmbs-for-defensive-income-in-the-portfolio/
https://www.bmoetfs.ca/fr/trade-tips/podcast-zmbs-for-defensive-income-in-the-portfolio/
https://bmogamhub.com/system/files/zmbs-qa_f.pdf?file=1&type=node&id=100021
https://bmogamhub.com/system/files/zmbs-qa_f.pdf?file=1&type=node&id=100021


 

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 frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses. 

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.  

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., 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. 
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Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, 11 juin 2020. 

 

 


