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Portefeuille modèle d’actions à forte capitalisation BMO Marchés des capitaux
Conçu comme un guide à l’intention des gestionnaires, le Portefeuille modèle d’actions à forte capitalisation est révisé au début
de chaque mois et son taux de rotation mensuel est limité à 10 %. Compte tenu des contraintes qui s’exercent sur les fonds
communs et les caisses de retraite, le portefeuille ne comprend que des actions représentant plus de 0,1 % de la capitalisation
boursière totale de l’indice composé S&P/TSX, pondérées en fonction de leur liquidité sur le marché. Ces actions sont généralement choisies parmi les titres notés Surperformance par nos analystes. Le graphique ci-dessous illustre la valeur ajoutée à long
terme par la qualité de la sélection des titres et de la gestion du portefeuille.
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Accessibilité de la recherche
La recherche sur les actions de BMO Marchés des capitaux est disponible sur notre site Web (https://research-ca.bmocapitalmarkets.
com/Public/Secure/Login.aspx?ReturnUrl=/Member/Home/ResearchHome.aspx). Les clients institutionnels peuvent recevoir notre
recherche par l’intermédiaire de Thomson Reuters, de Bloomberg, de FactSet et de Capital IQ. Les rapports de recherche et autres
commentaires doivent être distribués en même temps à l’interne et à l’externe à nos clients.
Déclaration générale
« BMO Marchés des capitaux » est une dénomination commerciale utilisée par le groupe Services d’investissement BMO, qui inclut les
services de vente en gros de la Banque de Montréal et de ses filiales, BMO Nesbitt Burns Inc., BMO Capital Markets Limited au
Royaume-Uni et BMO Capital Markets Corp. aux États-Unis. BMO Nesbitt Burns Inc., BMO Capital Markets Limited et BMO Capital Markets Corp. sont des sociétés affiliées. La Banque de Montréal ou ses filiales (« BMO Groupe financier ») offrent des services
de prêt ou d’autres services rémunérés à de nombreuses sociétés couvertes par BMO Marchés des capitaux. Les opinions, estimations
et projections contenues dans ce document ont été établies par BMO Marchés des capitaux à la date indiquée et sont sujettes à changement sans préavis. Tous les efforts sont faits pour assurer que le contenu du présent document est tiré de sources considérées comme
fiables et que les données et les opinions sont complètes et précises. Cependant, BMO Marchés des capitaux ne peut donner aucune
garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions éventuelles, ni des pertes découlant de l’utilisation de ce document ou de son contenu. BMO Marchés des capitaux ou ses sociétés affiliées peuvent, en outre, disposer
d’information n’y figurant pas. Les informations présentées dans ce rapport ne doivent pas servir de ressource principale pour prendre
des décisions de placement et, chaque client ayant ses propres objectifs, ne doivent pas être considérées comme des conseils visant à
répondre aux besoins de placement particuliers des investisseurs. Ce document n’est fourni qu’à titre d’information et ne constitue pas
une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres. BMO Marchés des capitaux ou ses sociétés affiliées peuvent acheter de leurs
clients ou leur vendre des titres d’émetteurs mentionnés dans le présent document à titre de contrepartiste. BMO Marchés des capitaux
ou ses sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants ou employés peuvent détenir des positions acheteur ou vendeur sur de nombreux
titres dont il est question dans le présent document, sur des titres connexes ou sur des options, contrats à terme ou autres produits
dérivés desdits titres. Le lecteur doit supposer que BMO Marchés des capitaux ou ses sociétés affiliées peuvent se trouver en situation
de conflit d’intérêts et ne doit pas s’appuyer sur ce seul document pour évaluer s’il est pertinent de vendre ou d’acheter des titres des
émetteurs mentionnés dans celui-ci.
Autres sujets
Aux résidents du Canada : BMO Nesbitt Burns Inc. fournit ce document aux résidents du Canada et endosse la responsabilité de son
contenu, sous réserve des conditions énoncées ci-dessus. Tout résident du Canada désirant effectuer une opération sur les titres mentionnés dans ce document doit le faire par l’intermédiaire de BMO Nesbitt Burns Inc.
Le paragraphe qui suit s’applique si les présents travaux de recherche ont été préparés en totalité ou en partie par David Round, Edward
Sterck ou Brendan Warn : Les présents travaux de recherche ne sont pas préparés en fonction des critères de divulgation de la recherche
canadienne. Ils sont préparés par BMO Capital Markets Limited; ils sont donc assujettis à la réglementation de la Financial Conduct
Authority (FCA) du Royaume-Uni. La réglementation de la FCA exige qu’une entreprise fournissant des travaux de recherche divulgue
sa participation dans l’émetteur qui fait l’objet de la recherche si elle-même et ses sociétés affiliées détiennent 5 % ou plus des capitaux
propres de ce dernier. La réglementation canadienne exige qu’une entreprise fournissant des travaux de recherche divulgue sa participation dans l’émetteur qui fait l’objet de la recherche si elle-même et ses sociétés affiliées détiennent 1 % ou plus des capitaux propres
de ce dernier. Par conséquent, BMO Capital Markets Limited divulguera sa propre participation et celle de ses sociétés affiliées dans
l’émetteur qui fait uniquement l’objet de la recherche si cette participation dépasse 5 % des capitaux propres de ce dernier.
Aux résidents des États-Unis : BMO Capital Markets Corp. fournit ce document aux résidents des États-Unis et endosse la responsabilité de son contenu, sauf en ce qui concerne les titres de la Banque de Montréal. Tout résident des États-Unis désirant effectuer une
opération sur les titres mentionnés dans ce document doit le faire par l’intermédiaire de BMO Capital Markets Corp.
Aux résidents du Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, ce document est publié par BMO Capital Markets Limited, autorisée et réglementée
par la Financial Conduct Authority. Le contenu de ce rapport est uniquement destiné à l’usage (I) des personnes ayant une expérience
professionnelle en matière de placements comme il est indiqué à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (l’« Order ») ou (II) des entités fortunées mentionnées aux alinéas 49(2)(a) à (d) de l’Order (toutes les personnes
appelées collectivement « personnes admissibles »), et ne peut être publié ou remis qu’à celles-ci. Le contenu de ce rapport n’est pas
destiné à l’usage des particuliers, et ne peut être publié ou remis à ceux-ci.
Il est strictement interdit de reproduire, de distribuer, de transmettre ou de publier ce document sans l’autorisation préalable écrite de BMO
Marchés des capitaux.
Cliquer ici pour consulter la mention concernant les références aux données du fournisseur dans un document de recherche de BMO Marchés
des capitaux.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE
BMO Groupe financier (NYSE, TSX : BMO) est un fournisseur intégré de services financiers qui offre tout un éventail de produits dans les domaines des services
bancaires aux particuliers, de la gestion de patrimoine, ainsi que des services de banque d’affaires et des services aux sociétés et des services bancaires aux entreprises. Au Canada, BMO sert les particuliers par l’intermédiaire de BMO Banque de Montréal et de BMO Nesbitt Burns. Aux États-Unis, elle sert les particuliers
et les entreprises par l’intermédiaire de BMO Harris Bank N.A., membre de la FDIC. Les services de banque d’affaires et les services aux sociétés sont fournis au
Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire de BMO Marchés des capitaux.
BMO Marchés des capitaux est un nom commercial utilisé par BMO Groupe financier pour les services de vente en gros de la Banque de Montréal, de BMO Harris
Bank N.A. (membre de la FDIC), de BMO Ireland Plc et de Bank of Montreal (China) Co. Ltd. et les services de courtage auprès des clients institutionnels de BMO
Capital Markets Corp. (membre de la SIPC) et de BMO Capital Markets GKST Inc. (membre de la SIPC) aux États-Unis, de BMO Nesbitt Burns Inc. (membre du
FCPE) au Canada, en Europe et en Asie, de BMO Capital Markets Limited en Europe et en Australie et de BMO Advisors Private Limited en Inde. « Nesbitt Burns »
est une marque de commerce déposée de la Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, utilisée sous licence. « BMO Marchés des capitaux » est une marque de
commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. « 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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Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs.
Marque de commerce de la Banque de Montréal.
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