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FINB BMO MSCI Monde de haute qualité
Détails du fond

Stratégie de portefeuille

Symbole

ZGQ

Monnaie de base

CAD

Bourse

TSX

Date de début

05 nov. 2014

Le FINB BMO MSCI Monde de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement
de l'indice MSCI All Country World High Quality, déduction faite des frais. Le Fonds investit dans les marchés
boursiers mondiaux, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance
stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Le gestionnaire peut avoir
recours à une méthode d'échantillonnage pour choisir les placements du Fonds. Il peut également investir ou
avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Frais de gestion annuels
maximaux

0,45%

Renseignements sur l'indice de référence

Ratio des frais de gestion 1

0,51%

L'indice MSCI All Country World High Quality (l'« indice ») est fondé sur l'indice MSCI All Country World, son
indice-cadre, qui investit dans de grandes et de moyennes sociétés des marchés mondiaux, y compris les
marchés développés et émergents. L'indice vise à atteindre le rendement des actions de croissance de qualité
en identifiant des actions de grande qualité en fonction de trois grands paramètres fondamentaux : un
rendement des capitaux propres élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible
niveau d'endettement. Tous les titres admissibles à l'indice sont pondérés en fonction de la pondération de
leur capitalisation boursière dans l'indice-cadre et de leur niveau de qualité. La pondération des émetteurs
individuels est plafonnée à 5 %. L'indice est rééquilibré semestriellement, à la fermeture des bureaux, le
dernier jour ouvrable de novembre et de mai.

Admissibilité au REER

Oui

Admissibilité au RRD

Oui

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Caractéristiques du fonds
Actif net (en M)
Nombre de titres

166,89 $
320

Actions en circulation

4 067 800

Plafond du marché (G$)

26 994,22

Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur
comptable
Rendement annualisé des
distributions (%)
Bêta 2

31,11
4,75
1,07

Avantages
d'investir de façon efficace dans des sociétés mondiales de grande qualité
• Permet
Repère
les
de file du marché qui affichent un potentiel de plus-value
• Le critère d'unchefsfaible
niveau d'endettement diminue le risque
• Fournit une solution d'actions
tout-en-un
• La grande liquidité des titres rend
le ZGQ facilement négociable
•

Croissance de 10 000

0,99

Rendement de l'indice
Rendement annualisé
1 mois

3 mois

Pour la période terminée le 30 oct. 2020
Cumul annuel

1 an

3 ans

5 ans

10Yr

Depuis la création

VL

-2,74% 0,66% 10,60%

6 mois

11,65%

18,84%

13,41%

12,90%

-

14,12%

Indice

-2,91% 0,70% 10,97%

11,86%

18,97%

13,63%

13,03%

-

14,10%
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Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres
%

37,40% Technologies de l’i...

67,69% États-Unis

16,57% Soins de santé

7,69% Autre

12,97% Consommation de base

5,61% Suisse

10,29% Produits industriels

4,13% Royaume-Uni

8,56% Services de communi...

3,57% Chine

8,46% Consommation discré...

3,17% Taïwan

3,35% Services financiers

2,52% Japon

1,68% Matériaux

2,21% Australie

0,44% Immobilier

1,85% Danemark

0,28% Autres

1,56% France

Téléphone
1-855-855-8170

Apple Inc

6,54%

Microsoft Corp

4,98%

Taiwan Semiconductor-Sp Adr

3,17%

Tencent Holdings Ltd

2,79%

VISA Inc-Class A Shares

2,79%

Alphabet Inc-Cl C

2,63%

Johnson & Johnson

2,63%

Alphabet Inc-Cl A

2,51%

Nestle SA (Regs)

2,45%

Procter & Gamble Co/The

2,28%

Courriel
bmo.etfs@bmo.com

Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

Les placements dans des fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts
et du réinvestissement de tous les 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 ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement
passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
La présente communication constitue une source générale d'information; elle n'est pas conçue comme une source de conseils en placement ou en fiscalité et ne doit
pas être considérée comme telle. Les placements et les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est
recommandé aux particuliers de demander l'avis de professionnels compétents au sujet d'un placement précis.
Les FNB BMO sont gérés et administrés 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.
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
MSCI ne parraine pas, n'endosse pas et ne fait pas la promotion des fonds ou des titres mentionnés aux présentes, et MSCI n'assume par ailleurs aucuneresponsabilité 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 liens limités
entretenus par MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les fonds associés.
1 Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.
2 Le bêta mesure les réactions d'un FNB BMO aux fluctuations du marché dans lequel il investit. Un bêta supérieur à 1 donne à penser que le FNB est plus volatil que le
marché, alors qu'un bêta inférieur à 1 laisse entendre le contraire. Le bêta d'un fonds peut changer au fil du temps; son profil historique n'est nullement indicatif de
son profil futur. Le bêta indiqué est généralement basé sur une période mobile de deux années de rendement. En l'absence d'une telle période, on peut calculer le
bêta à condition de disposer de données de rendement qui s'étendent sur une période d'au moins six mois.

