
BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de banques canadiennes  – 

série F 

• Panier diversifié de banques canadiennes parmi les mieux
établies

• 0,066 $/part, mensuellement
• RFG – 0,73%
• Série F – BMO95765
• Profil du fonds et l’Aperçu du fonds
• 250 000 $ = 1 335,39 $ par mois2

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 

de sociétés canadiennes  
à dividendes élevés –  

série F

• 100% d’actions canadiennes à dividendes
• Largement diversifiées sur l’ensemble des secteurs
• 0,050 $/part, mensuellement
• RFG – 0,73%
• Code de la série F code – BMO95127
• Profil du fonds et l’Aperçu du fonds
• 250 000 $ = 1 291,06 $ par mois3

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 

de sociétés américaines  
à dividendes élevés –  

série F

• 100 % d’actions américaines à dividendes largement
diversifiées sur l’ensemble des secteurs

• 0,057 $/part, mensuellement
• RFG – 0,73%
• Code de la série F – BMO95766
• Profil du fonds et l’Aperçu du fonds
• 250 000 $ = 1 269,56 $ par mois4

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de sociétés européennes  

à dividendes élevés –  
série F

• 100 % d’actions européennes à dividendes
• Exposition européenne doublée d’une atténuation des risques

de baisse 
• 0,050 $/part, mensuellement
• RFG – 0,73%
• Code de la série F – BMO95767
• Profil du fonds et l’Aperçu du fond
• 250 000 $ = 1 361,80 $ par mois5

Fonds d’investissement  
de BMO dont le rendement 
est supérieur à 5 % :

Améliorez vos 
dividendes

BMO Fonds d’investissement propose depuis plus de 20 ans des fonds qui procurent un revenu mensuel fiable. 
Maintenant, nous avons encore plus de solutions dont le taux de distribution est supérieur à 5 %. Jetez un coup 
d’œil sur la liste ci-dessous pour voir si l’un de ces fonds répondrait aux besoins de vos clients :

6,41 %1

6,20 %1

6,09 %1

6,54 %1

https://centrefondsbmo.com/fund/68360650
https://centrefondsbmo.com/fund/68360650
https://centrefondsbmo.com/fund/68360650
https://centrefondsbmo.com/fund/68360650
http://factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68360650_fr.pdf
http://fundfacts.bmo.com/AdvisorFrench/BMO_Covered_Call_Canadian_Banks_ETF_Fund-FR-Series_F.pdf
https://centrefondsbmo.com/fund/68484352/
https://centrefondsbmo.com/fund/68484352/
https://centrefondsbmo.com/fund/68484352/
https://centrefondsbmo.com/fund/68484352/
https://centrefondsbmo.com/fund/68484352/
http://factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68484352_fr.pdf
http://fundfacts.bmo.com/AdvisorFrench/BMO_Covered_Call_Canada_High_Dividend_ETF_Fund-FR-Series_F.pdf
https://centrefondsbmo.com/fund/68606744
https://centrefondsbmo.com/fund/68606744
https://centrefondsbmo.com/fund/68606744
https://centrefondsbmo.com/fund/68606744
https://centrefondsbmo.com/fund/68606744
http://factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68606744_fr.pdf
http://fundfacts.bmo.com/AdvisorFrench/BMO_Covered_Call_US_High_Dividend_ETF_Fund-FR-Series_F.pdf
https://centrefondsbmo.com/fund/68360662/
https://centrefondsbmo.com/fund/68360662/
https://centrefondsbmo.com/fund/68360662/
https://centrefondsbmo.com/fund/68360662/
https://centrefondsbmo.com/fund/68360662/
http://factsheets.lipperweb.com/digital/bmomf/68360662_fr.pdf
http://fundfacts.bmo.com/AdvisorFrench/BMO_Covered_Call_Europe_High_Dividend_ETF_Fund-FR-Series_F.pdf


Les parts de série F ne sont offertes qu’aux investisseurs qui participent à des programmes intégrés ou à des comptes à frais fixes admissibles auprès de leurs courtiers inscrits ayant signé une entente 
de série F avec BMO Investissements Inc

Le versement des distributions n’est pas garanti et peut fluctuer. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Si les distributions 
versées par le fonds sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par le fonds, ainsi que le revenu et les 
dividendes accumulés par le fonds, font partie de votre revenu imposable de l’année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix 
de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l’impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution du fonds qui se 
trouve dans le prospectus du fonds d’investissement.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ou 
le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux pour la période mentionnée; ils 
tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l’impôt 
payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de 
leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées. 

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. 

Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement 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.
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BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de banques canadiennes – 
série F

-6,21 -8,66 8,50 26,71 8,57 8,08 9,90 28-Apr-16

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de sociétés canadiennes à 
dividendes élevés – série F

-3,49 0,99 15,69 22,49 6,69 – 6,62 14-May-18

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de sociétés américaines à 
dividendes élevés – série F

-2,71 -4,45 8,56 16,45 7,23 6,86 8,46 28-Apr-16

BMO Fonds FNB vente 
d’options d’achat couvertes 
de sociétés européennes à 
dividendes élevés – série F

0,17 -1,50 7,18 14,72 4,31 4,11 6,28 28-Apr-16

1 Au 30 avril 2022.
2 250 000 $ investis le 1er mai 2022 généreraient 1 335,39 $ par mois (250 000 $/12,3559 $ = 20 233,25 parts versant 0,06 $ par part). 
3 250 000 $ investis le 1er mai 2022 généreraient 1 291,06 $ par mois (250 000 $/9,682 $ = 25 821,11 parts versant 0,05 $ par part). 
4 250 000 $ investis le 1er mai 2022 généreraient 1 269,56 $ par mois (250 000 $/11,2244 $ = 22 272,91 parts versant 0,057 $ par part). 
5 250 000 $ investis le 1er mai 2022 généreraient 1 361,80 $ par mois (250 000 $/9,179 $ = 27 236,08 parts versant 0,05 $ par part).

Fonds d’investissement de BMO dont le rendement est supérieur à 5 %
Améliorez vos dividendes


