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FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)
Détails du fond

Stratégie de portefeuille

Symbole

ZLU.U

Monnaie de base

USD

Bourse

TSX

Date de début

19 mars 2013

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (USD) vise à procurer une participation à un portefeuille
d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux
fluctuations du marché. Le FNB utilise une méthode fondée sur des règles pour sélectionner les 100 titres
dont la sensibilité au marché est la moins prononcée parmi une grande variété d'actions américaines à
grande capitalisation. Le portefeuille sous-jacent est rééquilibré en juin et reconstitué en décembre. Le FNB se
négocie en dollars américains à la Bourse de Toronto.

Frais de gestion annuels
maximaux

0,30%

Avantages

Ratio des frais de gestion 1

0,33%

pour les investisseurs à la recherche de solutions de croissance
• Conçu
à des actions américaines diversifiées
• Exposition
Le
portefeuille
d’actions américaines affichant une volatilité inférieure à celle du marché
• Souscrit en dollarsest composé
américains
• Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
•

Admissibilité au REER

Oui

Admissibilité au RRD

Oui

Fréquence des distributions

Trimestrielle

Caractéristiques du fonds
Actif net (en M)
Nombre de titres
Actions en circulation
Plafond du marché (G$)
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur
comptable
Rendement annualisé des
distributions (%)
Bêta 2

52,10 $

Croissance de 10 000

100
1 800 000
7 946,6
24,41
3,3
1,8
0,73

Corrélation
Rendements indiciels d'après un historique de - an au
30 oct. 2020

Rendement de l'indice
Rendement annualisé
1 mois

VL

3 mois

Pour la période terminée le 30 oct. 2020
6 mois

Cumul annuel

-1,66% -1,48% 6,03%

Indice

-

-

-4,02%

-

1 an

3 ans

-

-

-

Indicateur de risque
Faible

Faible à
moyen

Moyen

5 ans

-0,72% 8,26% 8,50%

Moyen
à élevé

Élevé

-

10Yr

Depuis la création

-

11,05%

-

-
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Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres
%

23,18% Services aux collec...
18,65% Consommation de base
13,69% Services financiers
13,32% Consommation discré...

100,00% États-Unis

Target Corp

1,64%

McDonald's Corp

1,49%

C.H. Robinson Worldwide Inc

1,49%

Dollar General Corp

1,44%

Marketaxess Holdings Inc

1,43%

Republic Services Inc

1,42%

Waste Management Inc

1,41%

Chipotle Mexican Grill Inc

1,41%

NVR Inc

1,41%

Consolidated Edison Inc

1,40%

11,27% Soins de santé
10,53% Produits industriels
6,58% Immobilier
1,44% Services de communi...
1,35% Matériaux

Téléphone
1-855-855-8170
1
2

Courriel
bmo.etfs@bmo.com

Nous rendre visite
www.bmo.com/fnb

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont les RFG vérifiés en date du 31 décembre 2019.
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.

