ZWE

Données au 30 oct. 2020

FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD

Détails du fond

Stratégie de portefeuille

Symbole

ZWE

Monnaie de base

CAD

Bourse

TSX

Date de début
Frais de gestion annuels
maximaux
Ratio des frais de gestion 1

09 sept. 2015
0,65%
0,67% 1

Admissibilité au REER

Oui

Admissibilité au RRD

Oui

Fréquence des distributions

Mensuelle

Caractéristiques du fonds
Actif net (en M)

725,07 $

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

1
46 317 500

Le FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en
dollars canadiens vise à procurer une exposition à un portefeuille de titres à dividendes,
tout en versant des primes liées aux options d'achat. Le portefeuille sous-jacent est pondéré en fonction du
rendement et est largement diversifié dans plusieurs secteurs. Le Fonds privilégie les titres stables offrant une
croissance des dividendes et liés à des options liquides. Le Fonds vend également de façon dynamique des
options d'achat couvertes. Les options d'achat sont vendues hors cours et choisies en fonction d'une analyse
de la prime liée à l'option, laquelle procure une certaine protection contre la baisse. Les placements du Fonds
en devises font l'objet d'une couverture en dollars canadiens. En outre, étant donné que le ZWE est un fonds
de fonds, les frais cumulés dans les fonds sous-jacents réduisent les frais de gestion imputés.

Avantages
pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de portefeuilles d’actions
• Conçu
Investi
un portefeuille diversifié de sociétés européennes à dividendes élevés
• Volatilitédansréduite
la vente d’options d’achat
• Couvert en dollarsparcanadiens
• Géré par des professionnels de BMO Gestion mondiale d’actifs
•

Croissance de 10 000

3 939,86
22,03
2,61
8,82
0,93

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

-7,19% -6,98% -2,33%

Indice

-

-

Cumul annuel

1 an

-20,70%

-17,49%

-

-

-

3 ans

-4,40% 1,38%
-

Indicateur de risque
Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen
à élevé

5 ans

Élevé

-

10Yr

Depuis la création

-

2,03%

-

-
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Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres
%

17,89% Produits industriels

26,72% Royaume-Uni

17,35% Soins de santé

23,63% Allemagne

14,97% Consommation de base

23,02% Suisse

14,63% Services financiers

15,13% France

8,57% Matériaux

5,52% Finlande

8,24% Services de communi...

3,73% Italie

7,72% Technologies de l’i...

2,24% Danemark

4,79% Services aux collec...
3,05% Immobilier

Zurich Insurance Group Ag

4,34%

Basf Se

4,24%

Rio Tinto Plc

4,21%

Swiss Re AG

4,08%

Allianz Se-Reg

3,98%

Swisscom Ag-Reg

3,98%

Enel Spa

3,73%

GlaxoSmithKline plc

3,56%

Deutsche Post Ag-Reg

3,53%

Total Se

3,40%

2,78% Consommation discré...

Téléphone
1-855-855-8170

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'autresfrais. 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 valeurfluctue 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 nedoit
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 MSCIn'assume par ailleurs aucune responsabilité
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.

