
BMO Fonds d’investissement

Codes de fonds Fonds / Portefeuilles Description RFG de la 
série D

RFG de la 
série A

Portefeuilles FiducieSélectMD

GGF31471 BMO Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD, série D

Portefeuilles FiducieSélectMD – Six portefeuilles 
à risque géré qui allient des fonds 

d’investissement et des FNB.

1,23 %1 2,17 %

GGF31472 BMO Portefeuille de revenu FiducieSélectMD, série D 1,40 %1 2,21 %3

GGF31473 BMO Portefeuille conservateur FiducieSélectMD, série D 1,46 %1 2,28 %3

GGF31474 BMO Portefeuille équilibré FiducieSélectMD, série D 1,57 %1 2,38 %3

GGF31484 BMO Portefeuille croissance FiducieSélectMD, série D 1,68 %1 2,49 %3

GGF31485 BMO Portefeuille actions de croissance FiducieSélectMD, série D 1,79 %1 2,60 %3

Portefeuilles de FNB
GGF31700 BMO Portefeuille FNB à revenu fixe, série D Portefeuilles de FNB – Six portefeuilles 

de FNB qui ciblent un profil de risque 
spécifique; ils conviennent aux investisseurs 
recherchant la diversification des marchés 
et des catégories d’actif, le rééquilibrage 
automatique de leur portefeuille et une 
gestion de portefeuille professionnelle.

0,85 % 1,25 %

GGF31701 BMO Portefeuille FNB de revenu, série D 0,85 % 1,66 %

GGF31702 BMO Portefeuille FNB conservateur, série D 0,83 % 1,66 %

GGF31703 BMO Portefeuille FNB équilibré, série D 0,90 % 1,71 %

GGF31704 BMO Portefeuille FNB croissance, série D 0,89 % 1,72 %

GGF31705 BMO Portefeuille FNB actions de croissance, série D 0,94 % 1,77 %

Solutions de FNB

GGF31220
BMO Fonds FNB mondial d’obligations gestion tactique, 
série D

Solutions de FNB – Solutions combinant les 
avantages de la gestion passive et de la 

gestion active grâce aux faibles coûts des FNB 
qui composent un fonds d’investissement 

activement géré.

0,96 % 1,64 %

GGF31217 BMO Fonds FNB mondial d’actions gestion tactique, série D 1,24 % 1,98 %

GGF31762
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique, 
série D

1,18 %1 1,90 %1

GGF31763
BMO Fonds FNB mondial d’allocation de l’actif gestion 
tactique, série D

1,18 %1 1,90 %1

GGF31222 BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique, série D 1,11 % 1,76 %

GGF31734 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique, série D 1,16 % 1,86 %

GGF31495 BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré, série D 1,03 % 1,71 %

GGF31494 BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe, série D 0,85 % 1,58 %

Fonds composés d’options d’achat couvertes

GGF31765
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de banques 
canadiennes, série D Fonds de vente d’options d’achat couvertes 

– Ont recours à des FNB composés d’options 
d’achat couvertes pour générer un rendement 

tout en réduisant le risque lié aux actions.

0,84 %1 1,74 %1

GGF31766
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes 
élevés de sociétés américaines, série D

0,84 %1 1,74 %1

GGF31767
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes 
élevés de sociétés européennes, série D

0,84 %1 1,74 %1

Portefeuilles de retraite
GGF31223 BMO Portefeuille de retraite revenu, série D Portefeuilles de retraite – Conçus pour les 

investisseurs retraités ou qui prendront leur 
retraite sous peu.

0,90 %1 1,74 %

GGF31224 BMO Portefeuille de retraite conservateur, série D 0,95 %1 1,79 %

GGF31225 BMO Portefeuille de retraite équilibré, série D 1,01 %1 1,85 %

Fonds indiciels
GGF31144 BMO Fonds FNB d’actions canadiennes, série D Fonds indiciels – Solutions à gestion passive 

qui cherchent à reproduire le rendement 
d’indices de marché reconnus dans l’industrie.

0,79 % 1,05 %

GGF31722 BMO Fonds FNB d’actions américaines, série D 0,84 % 1,17 %

GGF31727 BMO Fonds FNB d’actions internationales, série D 0,99 % 1,16 %

Fonds axés sur le revenu
GGF31160 BMO Fonds d’obligations de base, série D

Titres à revenu fixe – Solutions à revenu de 
base qui procurent un revenu mensuel.

0,74 % 1,23 %

GGF31159 BMO Fonds d’obligations de base Plus, série D 0,91 % 1,47 %

GGF31143 BMO Fonds d’obligations, série D 0,73 % 1,59 %

GGF31736 BMO Fonds d’obligations mondiales stratégiques, série D 1,25 % 2,23 %

GGF31158 BMO Fonds d’obligations de marchés émergents, série D Autres titres à revenu fixe – Pour les 
investisseurs qui cherchent à réaliser un 

revenu plus élevé dans leur portefeuille de 
titres à revenu fixe.

1,26 % 1,84 %

GGF31737 BMO Fonds d’obligations américaines à rendement élevé, série D 1,15 % 2,21 %

GGF31730 BMO Fonds d’actions privilégiées, série D 1,15 % 1,95 %

GGF31157 BMO Fonds de revenu à taux variable, série D 1,90 %3 1,66 %3

BMO Fonds d’investissement – série D



BMO Fonds d’investissement BMO Fonds d’investissement – série D  

Codes de fonds Fonds / Portefeuilles Description RFG de la 
série D

RFG de la 
série A

Fonds équilibrés
GGF31148 BMO Fonds de revenu mensuel, série D Placements équilibrés canadiens – Ils offrent 

aux investisseurs un mélange équilibré 
d’actions et de titres à revenu fixe canadiens.

1,02 % 1,57 %

GGF31145 BMO Fonds de l’allocation de l’actif, série D 1,00 % 2,12 %

Fonds d’actions
GGF31136 BMO Fonds canadien d’actions à faible capitalisation, série D Actions canadiennes – L’investisseur profite 

du potentiel de plus-value en bourse des 
sociétés canadiennes.

1,39 % 2,51 %

GGF31739 BMO Fonds d’actions canadiennes sélectionnées, série D 1,19 %3 2,21 %3

GGF31135 BMO Fonds d’actions canadiennes, série D 1,14 % 2,39 %

GGF31833 BMO Fonds de revenu mensuel élevé II, série D Actions à revenu – Elles procurent aux 
investisseurs des flux de trésorerie prévisibles 

et un potentiel de plus-value du capital.

1,27 %3 2,13 %3

GGF31146 BMO Fonds de dividendes, série D 1,18 % 1,80 %

GGF31154 BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu, série D
Actions étrangères – Pour les investisseurs qui 
cherchent à faire fructifier leur capital sur les 

marchés étrangers.

2,13 %3 2,65 %3

GGF31718 BMO Fonds des marchés en développement, série D 1,55 % 2,65 %

GGF31719 BMO Fonds européen, série D 1,53 % 2,52 %

GGF31732 BMO Fonds valeur internationale, série D 1,58 %3 2,51 %3

GGF31218 BMO Fonds mondial équilibré, série D

Actions américaines et mondiales – Pour les 
investisseurs qui cherchent à faire fructifier 
leur capital sur les marchés américain et 

mondiaux.

1,13 % 2,11 %

GGF31725 BMO Fonds mondial de dividendes, série D 1,26 % 2,48 %

GGF31743 BMO Fonds mondial d’actions, série D 1,30 % 2,35 %

GGF31150 BMO Fonds d’infrastructures mondiales, série D 1,80 % 2,61 %

GGF31742 BMO Fonds d’occasions de croissance, série D 1,30 % 2,26 %

GGF31219 BMO Fonds de dividendes américains, série D 1,24 % 1,91 %

GGF31723 BMO Fonds d’actions américaines, série D 1,19 % 2,49 %

GGF31757 BMO Fonds leadership féminin, série D 0,62 %1 1,74 %1

GGF31764 BMO Fonds zéro combustible fossile, série D 0,90 %1 1,99 %1

GGF31744 BMO Fonds d’actions américaines Plus, série D 1,25 % 2,20 %

Portefeuilles d’education objectif
GGF31167 BMO Portefeuille d’éducation Objectif Revenu, série D

Portefeuille d’éducation – Portefeuilles 
expressément conçus pour répondre aux 

besoins des personnes soucieuses d’épargner 
pour les études de leurs enfants.

0,79 % 0,96 %

GGF31168 BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2020, série D 1,02 % 1,75 %

GGF31169 BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2025, série D 1,13 % 1,86 %

GGF31170 BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2030, série D 1,24 % 1,97 %

GGF31171 BMO Portefeuille d’éducation Objectif 2035, série D 1,35 % 2,08 %

1 Puisque la série des fonds a moins d’un an d’existence, les ratios de frais d’opérations réels ne seront pas connus avant la publication des états 
financiers des fonds pour l’exercice en cours. Le RFG estimatif n’est qu’une estimation des coûts anticipés du fonds d’ici la fin de l’exercice complet 
et n’est pas garanti.

2 RFG au 30 septembre 2015.
3 RFG au 31 décembre 2015.

Les parts de série D sont offertes uniquement aux investisseurs qui ont un compte auprès d’un courtier à escompte.

Les fonds d’investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la 
Banque de Montréal. Les fonds mondiaux avantage fiscal BMO sont des catégories d’actions de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc., une en-
tité distincte gérée par BMO Investissement Inc. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou le prospectus portant sur les fonds d’investissement dans lesquels 
on peut faire des placements, y compris dans le cadre du service de répartition de l’actif, avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas 
assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que la valeur liquidative des 
parts d’un fonds se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds.  Les fonds d’investissement 
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.


