
 24 mars 2020 

 

Une occasion en or pour l’or 

BMO Gestion mondiale d’actifs 

Occasions sectorielles à BMO 

 

Pour les investisseurs qui conservent des liquidités, trouver le bon moment pour les réinvestir sur les marchés boursiers 

turbulents n’est pas une mince tâche. Il faut à la fois des compétences et de la chance pour prévoir le creux d’un marché. 
Nous vous recommandons plutôt d’acheter à la baisse et de conserver vos placements à long terme. 

Dans cette perspective, nous modifions notre gamme de FNB pour profiter des meilleures occasions d’achat, en raison du 
recul des cours subi et du potentiel de rendement supérieur de chaque FNB dans des conditions économiques difficiles. 

Mise à jour macroéconomique 
Depuis que la crise de la COVID-19 a commencé à peser lourd sur l’économie et les marchés boursiers, le prix de l’or n’a pas 

bougé comme nous aurions pu nous y attendre en période de récession mondiale. Depuis toujours, l’or et les marchés 
boursiers évoluent en sens inverse : l’or se redresse alors que l’économie ralentit. Toutefois, la semaine dernière, le cours 

de l’or a dégringolé, parallèlement à la tendance des marchés boursiers. Et les titres aurifères, qui évoluent généralement 

en tandem avec le prix de l’or au comptant, ont été malmenés, plus que ce que semblait indiquer la fluctuation du cours au 

comptant. Le prix de l’or au comptant a diminué de 11 % au cours des 30 derniers jours, et l’indice Solactive Equal Weight 

Global Gold, qui représente le rendement de 30 sociétés aurifères à grande capitalisation, a reculé de 30 %. Il est 
intéressant de souligner qu’il s’agit d’une baisse plus importante que celle qu’a subie l’ensemble du marché boursier 

américain au cours de cette période (l’indice S&P 500 est en baisse de 25 % depuis le 21 février).  
 

La dissociation des cours des titres aurifères et du prix de l’or au comptant pourrait être de courte durée. Les titres aurifères 

ont souffert de la contagion des marchés boursiers. De plus, des ventes massives ont été induites principalement par les 

institutions qui cherchent à augmenter leurs liquidités et à couvrir leurs marges. Étant donné que les banques centrales 

commencent à inonder les marchés de liquidités et que les graves répercussions économiques de cette situation 
commencent à être mieux comprises, le prix de l’or pourrait bien se redresser et entraîner avec lui les actions aurifères.  

L’or deviendra plus attrayant lorsque les investisseurs chercheront des actifs durables comme solution de rechange aux 

liquidités. 
 

 

 

 

Mise en œuvre 
Pour obtenir une exposition aux actions aurifères, pensez à investir dans le FINB BMO équipondéré aurifères 

mondiales, symbole : ZGD.  

  

 

 

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, 24 mars 2020. 

Veuillez noter que les taux de rendement varient d’un mois à l’autre en fonction des conditions de marché. 

 

FINB BMO équipondéré aurifères mondiales 

ZGD 
Taux de distribution : 0,0 % | A 

Frais de gestion : 0,55 % 

Cote de risque : Élevé 

Pondération (%) Nom 

5,95 KIRKLAND LAKE GOLD LTD 

4,73 NOVAGOLD RESOURCES INC 

4,66 NEWMONT CORP 

4,65 FRANCO-NEVADA CORP. 

4,07 SOCIÉTÉ AURIFÈRE BARRICK 

4,07 HECLA MINING CO 

4,00 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 

3,92 B2GOLD CORP 

3,92 GOLD FIELDS LTD 

3,62 ENDEAVOUR MINING CORP 

 

Répartition géographique 

62,35 % Canada 

17,41 % États-Unis 

11,08 % Afrique du Sud 

3,85 % Brésil 

3,15 % Côte d’Ivoire 

2,16 % Australie 



 

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 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 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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