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FNB BMO : Conseils de négociation
Au moment de négocier des FNB, il est important de connaître les conditions du marché et
les expositions sous-jacentes qui pourraient avoir une incidence sur vos activités de négociation.
N’oubliez pas de tenir compte de ces conseils lors de l’achat et de la vente de FNB.






Évitez de négocier à l’ouverture et à la clôture du marché
Étant donné que la valeur marchande d’un FNB reflète la valeur du portefeuille sous-jacent, évitez au maximum
de négocier au cours des dix premières minutes de la journée. Cela laisse suffisamment de temps pour que
s’amorce la négociation des titres du portefeuille sous‑jacent. De même, évitez au maximum de négocier
dans les dix minutes qui précèdent la clôture, le portefeuille sous-jacent pouvant être volatil à la fin de la journée.

Employez toujours des ordres à cours limite
En ce qui concerne la négociation de titres de participation, de nombreux types d’ordres peuvent être utilisés.
Le cours d’ouverture ou de clôture a une incidence sur la rentabilité globale de l’opération. Étant donné que
les niveaux du marché sous-jacent continuent de fluctuer pendant le traitement d’une opération, un ordre à
cours limite peut garantir le prix de l’opération. Il est important de noter que, si le marché s’éloigne d’une limite,
il se peut qu’un ordre ne soit pas exécuté, pensez alors à revoir votre cours limite.

Négociez lorsque le marché sous-jacent est ouvert
Le preneur ferme peut maintenir un écart plus mince lorsque les positions du portefeuille sous‑jacent sont négociées,
car le prix du FNB peut être calculé de façon précise. Une fois le marché sous-jacent fermé, le preneur ferme doit
utiliser son propre modèle pour évaluer le prix; il doit donc établir un écart légèrement élargi pour tenir compte
du risque accru de l’opération. En ce qui concerne les FNB internationaux, négociez dans la mesure du possible
lorsque le marché sous-jacent est ouvert, et n’oubliez pas que les jours fériés au Canada diffèrent de ceux
des autres pays.

Sensibilisation à la volatilité des marchés
En période de forte volatilité des marchés, les écarts entre les cours acheteur et vendeur peuvent s’élargir et
changer très rapidement. Il est important de toujours utiliser des ordres à cours limite pour vous assurer d’obtenir
le meilleur prix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou si vous avez des
questions, veuillez communiquer avec votre spécialiste des FNB.
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Liquidité des FNB
La liquidité d’un titre est directement liée à son volume de négociation, mais ce n’est pas ainsi pour un FNB.
En effet, la liquidité d’un FNB dépend plutôt des titres sous-jacents qui le composent. Ainsi, si les titres individuels détenus dans
le FNB ont un volume de négociation élevé et sont, par conséquent, très liquides, le FNB le sera tout autant. De même, si les titres
sous-jacents du FNB ont un faible volume de négociation ou ne sont pas liquides, le niveau de liquidité du FNB sera faible aussi.
Les FNB BMO ont été conçus pour constituer des portefeuilles liquides; certaines exigences ont donc été établies quant au volume
de négociation pour chacun des titres que contiennent les portefeuilles.

Comprendre la liquidité des FNB
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La liquidité naturelle entre
acheteurs et vendeurs.
Les FNB populaires et établis
peuvent être plus liquides que
leurs positions sous-jacentes.

Deuxième niveau :
le mainteneur de marché

Les mainteneurs de marché
sont chargés d’inscrire les offres
d’achat et de vente à la bourse.
Ils inscrivent, en continu,
les parts à un prix qui reflète
l’écart des titres
sous-jacents.

Troisième niveau :
création de parts

Elle est essentielle,car
le mainteneur de marché
peut contrer une hausse de la
demande en créant davantage
de parts, et continuer de
les inscrire à la bourse.

Communiquez avec nous
Appelez-nous au 1 800 668-7327  

bmo.com/gam/ca/conseiller

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais (le cas échéant).
Veuillez consulter l’aperçu du FNB ou le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO
et la série FNB s’échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui
peut augmenter le risque de perte. Les distributions peuvent varier et ne sont pas garanties.
Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d’investissement et de portefeuille et une entité
juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD/MC

Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

