Compte indiciel bonifié (CIB)
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Compte indiciel bonifié d’actions nord-américaines
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
au 21 octobre 2019

Amérique Du Nord

100,00 %

Les renseignements que renferme ce profil visent uniquement l'indice ci-dessus. Dans le cadre d’une police
de BMO Société d’assurance-vie, vous n’achetez pas d’unités indicielles dans ce indice ou de parts légales
en titres.

LES OBJECTIFS
Ce compte attribue un taux d’intérêt quotidien basé sur un portefeuille de placements bonifiés en actions liés aux
indices boursiers à faible volatilité TSX (TXLV) et S&P 500 (SP5LVI). Le portefeuille utilise des stratégies de
produits dérivés pour atténuer le risque de placement pendant les replis du marché. Afin de réduire davantage la
volatilité, BMO Assurance applique une formule de nivellement.

TAUX CRÉDITÉ
Entrée en vigueur

Taux d’intérêt crédité*1

01 avril 2021

3,55 %

01 janvier 2021

3,65 %

01 octobre 2020

3,55 %

01 juillet 2020

3,50 %

01 avril 2020

3,50 %

01 janvier 2020

4,00 %

21 octobre 2019

4,00 %

CROISSANCE DE $10,000
Valeurs annuelles au 11 mai 2021

* Au 21 octobre 2019
1Le

taux d’intérêt crédité peut changer chaque trimestre civil en fonction du rendement du portefeuille. Nous garantissons qu’il ne sera jamais
négatif.
Ce compte est offert sur toute police, nouvelle ou en vigueur, de la Gamme Dimension, de la Gamme Dimension (frais modiques) ou de la
Gamme Dimension Prospérité, tant que sa date d’émission est le 1er janvier 2017 ou après (c.-à-d. La Vague 33 ou une version plus
récente). Consultez votre contrat de police d’assurance ou adressez-vous à votre conseiller en assurance.
Les renseignements qui figurent ici ne concernent que les fonds désignés dont le nom figure ci-dessus. Le titulaire d’une police de BMO
Société d’assurance-vie n’achète ni part de ces fonds désignés ni intérêt juridique dans aucun titre. Le rendement passé n’est pas garant des
résultats futurs. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de
l’évolution des rendements et du réinvestissement des distributions.
Les renseignements que renferme le présent document sont offerts à des fins d’illustration et sont sujet à changement sans préavis. Les
renseignements que renferme le présent profil vous sont fournis à titre indicatif et ne visent pas à donner des conseils particuliers d’ordre
financier, fiscal ou juridique. Bien que nous ayons déployé tous les efforts possibles pour fournir des renseignements précis et exhaustifs,
BMO Société d’assurance-vie et Fundata Canada n’acceptent aucune responsabilité pour toute inexactitude, toute erreur ou toute omission
qui pourraient s’être glissées dans les renseignements fournis. MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de
Montréal, utilisée sous licence.

Les données fournies par Fundata

