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FNB BMO obligations à très court terme
Détails du fond

Stratégie de portefeuille

Symbole

ZST

Monnaie de base

CAD

Bourse

TSX

Date de début

28 janv. 2011

Frais de gestion annuels maximaux

0,15%

Ratio des frais de gestion 1

0,16%

Admissibilité au REER

Oui

Admissibilité au RRD

Oui

Fréquence des distributions

Mensuelle

Caractéristiques du
fonds
Actif net (en M)

1 031,37 $

Nombre de titres
Actions en circulation

Le FNB BMO obligations à très court terme est conçu pour offrir une participation dans un portefeuille
diversifié de catégories d’actif à revenu fixe à court terme dont l’échéance est inférieure à un an ou dont les
dates de révision des taux sont comprises dans un délai de moins d’un an. Le Fonds investit dans des
obligations de sociétés de catégorie investissement et il peut investir dans les obligations d’État, les
obligations à rendement élevé, les billets à taux variable et les actions privilégiées. Le portefeuille est
rééquilibré en fonction de l’analyse fondamentale du gestionnaire de portefeuille, des indicateurs de
robustesse relative et des attentes en matière de rendement corrigé du risque.
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21 154 000

Rendement moyen pondéré à l'échéance

0,49

Coupon moyen pondéré (%)

2,64

Rendement courant moyen pondéré (%)

4,03

Avantages
pour les investisseurs à la recherche d’un revenu prudent
• Conçu
Investi dans un portefeuille diversifié d’obligations fédérales, provinciales et de sociétés ainsi que dans
• des actions privilégiées
d’obligations arrivant à échéance dans moins d’un an
• Composé
Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
•

Croissance de 10 000

Rendement moyen pondéré à l'échéance (%) 3,38
Duration moyenne pondérée

0,47

FNB BMO obligations à très court terme

Rendement de l'indice
Rendement annualisé

Pour la période terminée le 29 juil. 2022

1 mois 3 mois 6 mois Cumul annuel
VL

0,13% 0,21% -0,03%

Indice

-

-

-0,08%

-

-

1 an

3 ans 5 ans 10 ans

-0,02% 0,92% 1,40% 1,35%
-

-

-

-

Depuis la création
1,57%
-

Le FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 (ZXA) est devenu le FNB BMO obligations à très
court terme (ZST) le 3 janvier 2014.

Indicateur de risque
Faible

Faible
à
moyen

Moyen

Moyen
à élevé

Élevé
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FNB BMO obligations à très court terme
Répartition sectorielle

Échéance

Principaux titres
Canada T-Bill 0% 01/05/2023

Cote

41,65%

Bank of Nova Scotia 2.38% 05/01/2023

5,85%

Hydro One Inc 0.71% 01/16/2023

5,34%

Dollarama Inc 2.203% 11/10/2022

4,00%

Royal Bank of Canada 2.36% 12/05/2022

3,98%

Bcimc Realty Corp 2.15% 08/11/2022

2,81%

Honda Canada Finance Inc 2.488%
12/19/2022

2,19%

Canada T-Bill 0% 11/10/2022

2,05%

Canadian Imperial Bank 2.47% 12/05/2022 2,04%
Toronto-Dominion Bank 1.909% 07/18/2023 2,01%

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 ni de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels
auraient réduit le rendement. Les fonds négociables en bourse 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 particuliers ou 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 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.
1

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2021.↩

