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Ce que nous sommes

Fondéen1817,BMOGroupefinancierestunfournisseurdeservicesfinanciershautement
diversifiésayantsonsiègesocialenAmériqueduNord.Avecunactiftotalisant774milliards
dedollarsetuneffectifmobiliséetdiversifié,noussommeslahuitièmebanqueen
AmériqueduNordselonlavaleurdel’actif.BMOoffreunevastegammedeproduitsetde
servicesdanslesdomainesdesservicesbancairesauxparticuliersetauxentreprises,dela
gestiondepatrimoineetdesservicesdebanqued’affairesparl’entremisedetroisgroupes
d’exploitation:lesServicesbancairesParticuliersetentreprises,BMOGestiondepatrimoine
etBMOMarchésdescapitaux.Nousservonshuitmillionsdeclientsdansl’ensemble
duCanadaparl’entremisedeBMOBanquedeMontréal,notresociétécanadiennede

servicesbancairesauxparticuliersetauxentreprises.AuxÉtats-Unis,nousservonsplusde
deuxmillionsdeparticuliers,PMEetgrandesentreprisesparl’entremisedeBMOHarrisBank,
établiedansleMidwest.Nousservonségalementnotreclientèleparl’intermédiairede
nossociétésdegestiondepatrimoine:BMOGestionmondialed’actifs,BMONesbittBurns,
BMOBanqueprivée,BMOAssuranceetBMOLigned’action.BMOMarchésdescapitaux,
notredivisiondeservicesdebanqued’affairesetdeservicesbancairesauxsociétésainsique
deproduitsdenégociation,offreunegammecomplètedeproduitsetservicesfinanciersaux
grandesentreprisesclientesnord-américainesetinternationales.
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Notre cadre stratégique

BMO	a	pris	l’engagement	de	poursuivre	
sa	croissance	de	manière	responsable	
et	durable.	Nos	principes	de	durabilité	
figurent	aux	côtés	de	nos	priorités	
stratégiques	pour	indiquer	que	la	
performance	financière	est	indissociable	
de	la	responsabilité	sociétale.	
Notre	réussite	en	tant	qu’organisation	
repose	sur	notre	capacité	à	tenir	nos	
engagements	envers	nos	collectivités,	
nos	employés,	nos	clients	et	notre	
planète.	La	croissance	durable	prend	
sa	source	au	point	de	rencontre	de	
ces	éléments.

Nos priorités stratégiques

1. Assurer une croissance de premier plan dans nos activités 
prioritaires en fidélisant la clientèle.

2. Simplifier, gagner en vitesse et améliorer la productivité.

3. Exploiter le pouvoir du numérique et des données pour avancer.

4. Être des leaders dans la prise et la gestion de risques, 
conformément à notre appétence au risque globale.

5. Activer une culture de haute performance.

Nos principes de durabilité

1. Changement social

Aider les gens à s’adapter et à réussir en encourageant  
la diversité et en concevant des services qui traduisent  

l’évolution des attentes.

2. Résilience financière

Travailler avec nos clients à l’atteinte de leurs objectifs,  
et donner des conseils et un soutien aux collectivités  

mal desservies.

3. Renforcement des collectivités

Favoriser le bien-être social et économique  
des collectivités où nous vivons, travaillons  

et offrons du soutien.

4. Impact environnemental

Réduire notre empreinte écologique en tenant compte  
des répercussions de nos activités.

Nous concilions nos engagements envers toutes nos parties prenantes alors que nous poursuivons notre stratégie d’affaires  
et travaillons à nous acquitter de nos responsabilités sociales élargies.

Un lien de confiance

Afin de continuer à mériter la confiance de nos parties prenantes, nous agissons avec intégrité, nous faisons preuve de transparence  
dans nos communications et nous respectons les normes les plus élevées en matière de saine gouvernance éthique.
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Un message du chef de la direction

À	BMO,	nous	disons	souvent	que	nous	sommes	des	banquiers,	mais	pas	seulement	
des	banquiers.	Nous	comprenons	que	notre	banque	a	un	rôle	important	à	jouer	pour	
rassembler	les	gens	autour	de	causes	importantes,	agir	comme	catalyseur	d’actions	
concrètes	et	façonner	le	changement	qui	soutient	la	croissance	et	l’amélioration	du	
bien	collectif.	En	même	temps,	nous	savons	qu’être	une	banque	responsable	signifie	
d’écouter	attentivement	les	parties	prenantes,	de	poser	des	questions	épineuses	et	
de	rechercher	des	réponses	qui	permettent	de	trouver	le	bon	équilibre	parmi	un	
éventail	de	priorités.

C’estlaperspectivequenousadoptonspournotre
Rapportsurlaresponsabilitéenvironnementale,
socialeetdegouvernanceetDéclarationannuelle
2018.Elleorientetouteslesdécisionsquenous
prenonsàmesurequenousmettonsenœuvrela
stratégiedelaBanque.Nosprioritésstratégiques
sontcomplétéesparunensembledeprincipesde
durabilitéquidéterminentlamanièredontnous
conduisonsnosactivités,prenonsdesdécisions
clés,géronsprudemmentlesrisquesetfavorisons
lacroissanceàlongterme.

Notrebanqueatoujourscruenlavaleurd’une
perspectiveàpluslongterme.Nousservons
nosclientsaujourd’hui,etlesaidonsàépargner,
àemprunteretàinvestirpourl’avenir.Etles
rendementsquenousproduisonspourles
actionnairesdeBMOfontpartied’unplan
plusvastevisantàentraînerunecroissance
économiquedurableàlongterme,parceque
noussavonsquelaréussitedenotreorganisation
reposesurcequenousmettonsenœuvrepour
bâtirdescollectivitésplusfortes,saineset
prospères,quisedéveloppentetsubsistent.

Adopteruneperspectiveàlongtermesignifie
aussiobtenird’autrespointsdevue.Parexemple,
surleplandenosrelationsaveclesemployés,
lesclients,lespartenairesetlesautresparties
prenantes,nousprenonsausérieuxnotre
responsabilitéderespecterlesdroitsdela
personne,conformémentauxattentesselonles
Principesdirecteursrelatifsauxentrepriseset
auxdroitsdel’hommedesNationsUnies.Eten
favorisantlepassageàuneéconomieàfaibles
émissionsdecarbone,nonseulementnous
évaluonslerisqueenvironnementaletsocialdans
lecadredenotreapprochedeservicesbancaires
responsables,maisnousavonsaussiétél’unedes
premièresbanquesàl’échellemondialeàsoutenir
publiquementlesrecommandationsduGroupe
detravailsurl’informationfinancièrerelative
auxchangementsclimatiques.Nousdirigeons
lesprojecteurssurlesdroitsdelapersonneet
leschangementsclimatiquesdanslerapportde
cetteannée.C’estlàunexempledelafaçondont
nosrapportsévoluentenfonctiondesenjeux
émergents,commelesmesuresquenousprenons
pourleurfaireface.

Unepartiedenotrerôleentantquebanque
responsableconsisteàexaminerdeplusprèsles
enjeuxpréoccupantsdenotreépoque.Ledéfiposé
parladisparitééconomiqueestl’undesaspects
quenousciblonsparticulièrement.PartoutoùBMO
mènesesactivitésenAmériqueduNord,eten
particulierdanslescentresurbains,desinégalités
continuentàentraverlaprospérité.Entant
qu’intermédiairefinancieressentiel,nouspouvons
aideràremanierlesconditionsquiprovoquentces
déséquilibreschroniques.Pourdéterminerceque
nousdevonscibler,nousconsultonstouslestypes
departiesprenantes,ycomprislespartenaires
communautairesquiconstatentleseffetsdeces
inégalitésauniveaulocaletàgrandeéchelle.
Desconsultationscommecelles-làontjouéun
rôledecatalyseurpourdesinitiativescomme
notrecollaborationannoncéerécemmententre
lessecteurspublicetprivé,lancéeenpartenariat
avecUnitedWayGreaterToronto,qui,nous
l’espérons,permettradedécouvrirdesmodèles
dedéveloppementéconomiqueplusinclusif
dansleszonesurbainesdepartetd’autredela
frontièreoùlesinégalitéspersistent.

Tantetaussilongtempsquenotremondesera
enmouvement,lesdéfismodernesauxquels
nousfaisonsfacecontinuerontdechanger–et
l’approchedeBMOenmatièrededurabilité
évolueraets’adapteraaufuretàmesure.Cequi
nechangerapas,c’estnotreengagementen
matièredetransparence,deresponsabilité,de
sainegouvernanceetderespectdesnormes
éthiqueslesplusélevées.

L’impactdel’engagementdeBMOàl’égardde
ladurabiliténepeutêtreentièrementreprésenté
dansunrapport.Ilestlasommedetoutesles
mesuresconcrètesquenousprenonschaquejour

pourrépondreauxattentesdelasociétéetaux
attentesquenousavonsenversnous-mêmes.
Enagissantainsi,nousconsolidonslaconfiance
qu’onnousaccordeetquinousdonnelesmoyens
decontinueràallerversl’avant,enaidantnos
clientsàatteindreleursobjectifsetentravaillant
avectoutesnospartiesprenantespourrenforcer
lebien-êtresocialetéconomiquedescollectivités
quenousservons.Agiràlongterme,c’estnon
seulementlapierreangulairedenosactivités
d’affaires,maisc’estaussiunélémentfondamental
decequenoussommesetdesvaleursquenous
partageonsavectoutesnospartiesprenantes.

DarrylWhite
Chefdeladirection
BMOGroupefinancier
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Message du président du Conseil de la durabilité de BMO

La	durabilité	est	une	source	d’innovation	et	de	possibilités	pour	BMO	et	nous	permet	
d’harmoniser	nos	objectifs	d’affaires	avec	notre	vocation	sociale.	Comme	en	témoigne	
la	croissance	de	nos	activités	de	finance	durable	en	2018,	la	collaboration	avec	nos	
clients	est	souvent	à	l’origine	des	gestes	que	nous	avons	posés	et	qui	ont	eu	la	plus	
grande	incidence	sur	le	plan	de	la	durabilité.	Et	en	maintenant	le	dialogue	sur	la	
durabilité	avec	nos	investisseurs	et	autres	parties	prenantes,	nous	sommes	en	mesure	
de	cerner	des	intérêts	communs	et	d’établir	un	lien	de	confiance.

Cetteannée,lapublicationdenotrerapportsur
laresponsabilitéenvironnementale,socialeet
degouvernance(ESG)coïncideaveccellede
notreRapportannuel2018,cequinouspermet,
danslamesuredupossible,d’harmoniserla
communicationdenotreinformationsurla
durabilitéaveccelledenosrésultatsfinanciers
etd’exploitation.

Pourlapremièrefoiscetteannée,lerapport
comprenduntableaudeperformanceESGdétaillé
etaxésurlesenjeux,quiestétabliàpartir
d’indicateursduSustainableAccountingStandards
Board(SASB)etdelaGlobalReportingInitiative
(GRI).Notreobjectifestd’offrirauxanalysteset
auxinvestisseursdesmesuresutilespourlaprise
dedécisionsd’investissement,toutentirantparti
dutravailaccomplipardesorganismescomme
leSASB.Nousavonségalementétablileprésent
rapportconformémentauxnormesGRI,plutôt
qu’aumoyendeslignesdirectricesG4utilisées
en2017.Enjanvier,BMOaétél’unedespremières
banquesaumondeàappuyerlesrecommandations
duGroupedetravailsurlacommunicationde
l’informationfinancièrerelativeauxchangements
climatiques(GIFCC).Depuis,nousavonsprisles
mesuressuivantes:

• L’établissementd’unprogrammedeformation
surleGIFCCetleschangementsclimatiques
destinéauxmembresdenotreConseil
d’administrationetportantsurlesoccasions
etlesrisquesémergentsassociésaux
changementsclimatiques.

• L’adoptiondesrecommandationsduGIFCC
dansnoscommunicationsdel’information
surleschangementsclimatiques,notamment
dansnotreDéclarationactualiséerelativeaux
changementsclimatiquesetnotreRapport
degestion.

• L’élaborationd’unindiceGIFCCnovateur–quise
trouveàlapage64duprésentrapportetdans
leRapportannuel2018–quiprésentedefaçon
intégréel’informationquenouscommuniquons.

• Laprisedemesuresimportantespourincorporer
laméthoded’analysedesscénariosànotre
approchedegestiondesrisquesassociésaux
changementsclimatiques.

Cequiestpeut-êtreencoreplusimportant,
nousavonsaidénosclientsàfairelatransition
versuneéconomieàfaiblesémissionsde
carbonequis’opèreàl’échellemondiale,

notammentensouscrivantplusde6,3milliards
dedollarsenobligationsvertesoupourle
développementdurable.

Noussommesfiersdefigurerdanslerapport
deseptembre2018duGIFCCsurlespratiques
decommunicationdel’informationsurla
scèneinternationale.

Onpeutconstaterl’engagementdeBMOàl’égard
deladiversitéàtouslesniveauxdel’organisation.
Aujourd’hui,40%denospostesdehaute
directionsontoccupéspardesfemmesetplusdu
tiersdesmembresindépendantsdenotreConseil
d’administrationsontdesfemmes.Nousfigurons
parmiles25premièressociétésdel’indice
DiversitéetInclusiondeThomsonReuters–et
noussommeslaseulebanquecanadienneàen
fairepartie.Nousavonségalementétéreconnus
dansl’indiced’égalitédessexesdanslesservices
financiersdeBloombergpourunetroisièmeannée
desuite.Notreengagementenversladiversité
s’inscritaussidansnotrerecherched’occasions
d’affairesdurables,commeentémoignentnos
engagementsdecréditde3milliardsdedollarsen
argentfraisdestinésàdesentreprisesdirigéespar
desfemmesentrepreneures.

Lesobjectifsdedéveloppementdurabledes
NationsUnies(ODD)continuentàguider
notrestratégieenmatièrededurabilité,
particulièrementencequiconcernelesnouvelles
possibilitésoffertesdansledomainedelafinance
durable,etlacommunicationdel’information
àcetégard,quisontassociéesàdesODD
spécifiquesàlapage7duprésentrapport.
En2018,BMOMarchésdescapitauxasouscrit
uneobligationpourledéveloppementdurable
delaBanquemondialede1,2milliarddedollars
directementliéeàunODDetvisantàsoutenir
l’autonomied’actiondesfemmesetdesfilles.

Afind’accroîtrenotreleadershipsurleplandes
questionsESG,nousavonsnomméunchef-
Durabilitéquiestresponsabledelastratégie
globaledel’organisationenmatièrededurabilité.
BMOcontinued’êtrereconnusurlascènemondiale.
Noussommesparmilessociétéslespluséthiques
dumondeen2018,selonl’EthisphereInstitute.
BMOestlaseulebanquecanadienne,etseulement
l’unedesquatrebanquesdanslemonde,àfigurer
surlaliste.Nouscontinuonségalementàfaire
partiedel’indicededéveloppementdurable
DowJonesAmériqueduNord.Unelistecomplète
desprixetmarquesdereconnaissancereçusse
trouveàlapage5.

Mercideprendreletempsdelirelerapport.
N’hésitezpasàm’envoyervosquestions
oucommentairesparcourriel,àl’adresse
sustainability@bmo.com

SimonFish
Conseillergénéraletprésident,
ConseildeladurabilitédeBMO

2018 Status Report, page 16: https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf
mailto:sustainability%40bmo.com?subject=
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2018/08/FINAL-2018-TCFD-Status-Report-092518.pdf
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Valeur économique

Gérer	notre	banque	de	manière	responsable	
implique	un	engagement	à	reconnaître	et	à	satisfaire	
les	besoins	de	tous	ceux	dont	la	réussite	contribue	
à	la	nôtre.	Cet	engagement	ne	vise	pas	uniquement	
nos	clients	et	nos	actionnaires,	mais	s’étend	aussi	à	
nos	employés	et	aux	collectivités	où	nous	exerçons	
nos	activités.

Nouscréonsdelarichessepourunegrande
diversitédepartiesprenantesaumoyendes
produits,servicesetconseilsfinanciersquenous
offrons–maiségalementenversantdessalaires
etdesavantagessociaux,desdividendesetdes
impôts,enachetantdesbiensetdesserviceset
ensoutenantdesœuvresdebienfaisance.

Employés

7,5 G$ 
en salaires, rémunération 
liée au rendement et 
avantages sociaux

Gouvernements

2,7 G$
en taxes et impôts

Fournisseurs

5,2 G$ 
en achats de biens  
et de services  
(Canada et États‑Unis)

Collectivités

63,5 M$  
en dons  
(Canada et États‑Unis)

Actionnaires

3,78 $  
en dividende annuel 
déclaré par action
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Prix et reconnaissance1 

1		Liés	aux	facteurs	ESG.	Pour	la	liste	complète,	voir	
Prix	et	reconnaissances

Prix2018dumeilleursiteWebderecrutement
universitairedécernéparTalentEgg

FaitpartieduBloombergFinancialServicesGender-
EqualityIndexde2018(indiced’égalitédessexes
danslesservicesfinanciersdeBloomberg)

FaitpartieduDisabilityEqualityIndexde2018de
l’AmericanAssociationofPeoplewithDisabilities

Faitpartiedel’indicemondialDiversité
etInclusion2018deThomsonReuters

PrixInnovatiodumagazine
Canadian Lawyer InHousedanslacatégorie
Conformité–Grandservice

PrixCorporateMentordécernépar
TEMPOMilwaukee

PrixCorporatePartneroftheYeardécernépar
leCenterforDisabilityandElderLaw

Faitpartiedel’indiceDowJonesde
développementdurableenAmériqueduNord

Faitpartiedel’indiceEthibelSustainabilityIndex
(ESI)ExcellenceGlobal

Faitpartiedel’indiceEuronextVigeoWorld120

PrixExcellenceinGovernancedécernépar
l’associationGovernanceProfessionalsofCanada
danslacatégorieMeilleurecommunicationde
l’informationsurlarémunération

PrixExcellenceinGovernancedécerné
parl’associationGovernanceProfessionalsof
CanadadanslacatégorieGouvernancedesfiliales

Faitpartiedel’indiceéthiqueFTSE4Good

PrixOrdécernéparleConseilcanadien
pourlecommerceautochtonedanslecadre
duprogrammeRelationsprogressistesavec
lesAutochtones

PremierprixSpiritofHopedécernépar
l’AssociationHouseofChicago

StatutISS-oekomPrime

Prixduservicejuridiqueinterneleplusdévoué
décernéparProBonoOntario

Classéparmilesmeilleurslieuxdetravail
auCanadaen2018parl’institutGreatPlace
toWorkCanada

Figureaupalmarès2018des50meilleures
entreprisescitoyennesduCanadade
CorporateKnights

Figureaupalmarès2018desculturesd’entreprise
lesplusadmiréesauCanadadeWaterstone
HumanCapital

Nommél’unedessociétéslespluséthiquesau
mondeen2018parl’EthisphereInstitute

PrixOutstandingCorporateCitizendécernéparla
ChicagoFoundationforWomen

PrixOutstandingEmployerInternshipProgram
décernéparleMilwaukeeAreaCollege
InternshipConsortium

Faitpartiedel’indiceGlobalESGLeadersdeSTOXX

PrixTopCorporatePartnerdécernéparUnitedWay
duGrandChicago

Prix et reconnaissances : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/prix-et-reconnaissance

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/prix-et-reconnaissance


BMO Groupe financier Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2018 6

Table des matières
Gestion  
des activités

Inspirer  
les employés

Bâtir des  
collectivités durables

Services bancaires et 
investissement responsables

À propos du présent rapport

Le	présent	Rapport	sur	la	responsabilité	environnementale,	sociale	et	de	
gouvernance	(le	Rapport	ESG)	et	Déclaration	annuelle	de	BMO	couvre	l’exercice	2018	
(du	1er	novembre	2017	au	31	octobre	2018).	Le	Rapport	ESG	et	Déclaration	annuelle	
est	publié	chaque	année.	Notre	rapport	précédent	(pour	l’exercice	2017)	date	de	
février	2018.	À	moins	d’indication	contraire,	l’information	qui	est	présentée	dans	
le	présent	rapport	est	en	date	du	31	octobre	2018,	tous	les	montants	indiqués	sont	
en	dollars	canadiens	et	les	données	sur	le	rendement	sont	pour	l’ensemble	de	
l’organisation.	Lorsqu’un	changement	a	été	apporté	aux	méthodes	de	mesure,	nous	
avons	soit	indiqué	le	changement	en	note	de	bas	de	page,	soit	défini	le	changement	
dans	le	glossaire	aux	pages	84	à	87.

Rapport ESG 

LeRapportESGestétabli«enconformité»avec
lesnormesdelaGlobalReportingInitiative(GRI)
etleSupplémentsectoriel«Servicesfinanciers»
delaGRI,etilrépondauxCritèresessentiels
applicablesauxrapports.L’IndexGRIsetrouve
auxpages66à83.

Lesconclusionsd’uneévaluationdel’importance
relativedesenjeuxréaliséeenjuin2017
conformémentauxlignesdirectricesdela
GRIG4pourl’établissementdesrapportssur
ledéveloppementdurableontserviàélaborer
lecontenuduprésentRapportESG.

BMOprendactuellementdesmesurespour
mettreenœuvrelesrecommandationsdu
Groupedetravailsurl’informationfinancière
relativeauxchangementsclimatiques(GIFCC),
quicomprennentdesinformationsqualitatives,
demêmequedesanalysesquantitativessur
lesrisquesfinanciersliésauxchangements
climatiquesencequiatraitauxportefeuilles
decrédit.LesrecommandationsduGIFCCseront
appliquéesintégralementdurantlapériode
demiseenœuvrerecommandéeparleGIFCC.
L’IndexGIFCCsetrouveauxpages64et65.

Pourlatroisièmeannéedesuite,nousavons
associénosenjeuxprioritairesàdesobjectifs
dedéveloppementdurable(ODD)précis.Des
symbolesreprésentantlesODDvisésfigurent
audébutdechaquesectionduprésentrapport.
Nousavonsmisencorrélationnosenjeux
prioritairesetlesODDquis’yrapportentdansnotre
tableaudeperformanceESGauxpages8à10.

Déclaration annuelle

Leprésentrapportcontientlesdéclarations
annuellesdelaBanquedeMontréal,delaSociété
hypothécaireBanquedeMontréal,deBMOSociété
d’assurance-vieetdeBMOCompagnied’assurance-
vie.Ildonneunaperçudecertainsaspectsdes
contributionsdelaBanquedeMontréaletdeses
sociétésaffiliéesétabliesauCanadaàl’économie
etàlasociétécanadiennes.L’informationyest
présentéeconformémentauxrèglementssurla

déclarationannuelledugouvernementfédéral
duCanada,paragraphe459.3(1)delaLoi sur 
les banques(Canada),paragraphe444.2(1)dela
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada)
etparagraphe489.1(1)delaLoi sur les sociétés 
d’assurances(Canada).Lesdéclarationsannuelles
setrouventauxpages90à102.

Commentaires

Nousaimerionssavoircequevouspensez
duRapportESGetDéclarationannuelleoude
toutautreaspectdenoseffortsenmatière
environnementale,sociale,degouvernanceou
dedéveloppementdurable.Veuillezfaireparvenir
vosquestionsoucommentairesàl’adresse
sustainability@bmo.com.

XX

Légende

Index

Objectif	de	développement	durable	(ODD)

En	savoir	plus

Icône	«	Chapitre	»

Faits/chiffres	de	2018	assurés	par	KPMG

Consulter	une	autre	section/page

Notre série de publications

Tout	au	long	du	présent	rapport,	nous	faisons	
référence	aux	publications	suivantes	(toutes	
accessibles	sur	le	site	Web	de	l’organisation,	
au	www.bmo.com)	:

•	 Rapport	annuel

•	 Rapport	narratif	sur	l’équité	en	matière	d’emploi

•	 Circulaire	de	sollicitation	de	procurations		
de	la	direction

mailto:sustainability%40bmo.com?subject=
http://www.bmo.com
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Objectifs de développement durable

Les	objectifs	de	développement	durable	(ODD)	des	
Nations	Unies	sont	une	invitation	à	agir	universelle	
visant	à	mettre	fin	à	la	pauvreté,	à	protéger	la	
planète	et	à	s’assurer	que	tous	puissent	connaître	
la	paix	et	la	prospérité.	Chacun	des	17	objectifs	
comporte	des	cibles	précises,	dont	certaines	sont	
censées	être	atteintes	d’ici	2030,	et	est	assorti	
d’indicateurs	visant	à	canaliser	les	efforts,	à	surveiller	
les	progrès	et	à	favoriser	la	reddition	de	comptes.

Pourlatroisièmeannée,nousavonsassociélesenjeux
prioritairesprésentésdansleRapportESGàdesODDprécis.
LesODDserventégalementàétablirnosprioritésenmatière
dedéveloppementdurableetontguidénotretravaildansdes
domainescommelafinancedurable.Dessymbolesreprésentant
lesODDvisésfigurentaudébutdechaquesectionduprésent
rapport.NotretableaudeperformanceESGauxpages8à10
faitétatdesenjeuxprioritairesdeBMOetdesODDetenjeux
importantsdelaGRIcorrespondants.

Letableauci-contreprésentelescinqODDetciblesconnexes
surlesquelsnouscroyonsqueBMOpeutavoirlaplus
grandeincidence.

Remarque:D’autresODDetlesmesuresprisesparBMOsont
égalementabordésdanslesdifférentessectionsdurapport.

Changement 
social

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser 
toutes les femmes et 
les filles

Renforcement  
des collectivités

Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir 
une industrialisation 
durable qui profite à tous 
et encourager l’innovation

Résilience 
financière

Réduire les inégalités 
dans les pays et entre 
les pays

Impact  
environnemental 

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables

Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter 
contre les changements 
climatiques et 
leurs répercussions

Cible ODD 5.5 
Garantir la participation 
entière et effective des 
femmes aux fonctions de 
direction à tous les niveaux 
de décision, dans la vie 
politique, économique 
et publique.

Ce que fait BMO  :  
Nous avons établi des 
objectifs pour une 
représentation accrue de la 
diversité dans notre effectif 
d’ici 2020. Voir la page 48. 

BMO Marchés des capitaux 
a collaboré avec la Banque 
mondiale à l’égard de 
deux obligations pour le 
développement durable. 
Voir la page 39.

Cible ODD 9.3 
Accroître, en particulier dans 
les pays en développement, 
l’accès des entreprises, 
notamment des petites 
entreprises industrielles, aux 
services financiers, y compris 
aux prêts consentis à des 
conditions abordables, et leur 
intégration dans les chaînes 
de valeur et sur les marchés.

Ce que fait BMO  : 
BMO Harris Bank rend 
les prêts à vocation 
sociale accessibles dans 
le cadre de ses activités 
de réinvestissement dans 
la collectivité afin de 
soutenir le développement 
économique, les services 
communautaires et l’accès à 
des logements abordables. 
Voir la page 33.

Cible ODD 10.2 
D’ici à 2030, autonomiser 
toutes les personnes et 
favoriser leur intégration 
sociale, économique et 
politique, indépendamment 
de leur âge, de leur sexe, 
de leur handicap, de leur 
race, de leur appartenance 
ethnique, de leurs origines, 
de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre.

Ce que fait BMO  : 
BMO s’emploie depuis 
longtemps à reconnaître 
et à satisfaire les besoins 
des communautés 
autochtones, en prodiguant 
des conseils financiers 
aux entreprises dans les 
réserves, en collaborant 
avec les collectivités à leurs 
initiatives de développement 
économique et en offrant 
des solutions de gestion 
de placement et de fiducie 
adaptées. Voir la page 31.

Cible ODD 12.5 
D’ici à 2030, réduire 
considérablement la 
production de déchets 
par la prévention, la 
réduction, le recyclage et 
la réutilisation.

Ce que fait BMO  : 
À l’échelle de 
l’organisation, BMO est 
carboneutre depuis 2010. 

Notre Stratégie ECO5 est 
un cadre organisationnel 
qui s’articule autour de 
cinq aspects clés des 
activités opérationnelles de 
BMO susceptibles d’avoir 
d’importantes répercussions 
sur l’environnement. 
Voir les pages 57 à 59.

Cible ODD 13.2 
Incorporer des mesures 
relatives aux changements 
climatiques dans les 
politiques, les stratégies et  
la planification nationales.

Ce que fait BMO  :  
Nous soutenons les efforts 
du gouvernement dans la 
transition vers une économie 
à faibles émissions de 
carbone. À titre d’exemple, 
BMO Marchés des capitaux 
a agi comme cochef de file 
teneur de livre dans le cadre 
d’une émission d’obligations 
vertes de 1 G$ réalisée par 
la province de l’Ontario.  
Voir la page 39.

BMO Marchés des capitaux 
participe au financement 
par actions et par emprunts 
du secteur de l’énergie 
renouvelable, et accorde des 
engagements de prêt associés 
à des projets d’énergie 
renouvelable et à des entités 
actives dans ce secteur. 
Voir les pages 38 et 39.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Tableau de performance ESG

La	définition	des	indicateurs	se	trouve	dans	
le	glossaire,	aux	pages	84	à	87.

EnjeuxESGimportantsetmesuresconnexes 20181 20171 20161

Normede
déclaration SDG

Cible
(lecaséchéant)

Accès	aux	services	bancaires	et	inclusion	financière

Nations ou communautés autochtones avec lesquelles BMO entretient 
une relation – Canada (nombre total)

225 – – 10

Premières Nations participant au Programme de prêts à l’habitation dans 
les réserves de BMO (nombre total)

110 102 97 GRI 10

Initiatives visant à améliorer l’accès des personnes sous-bancarisées aux services 
financiers (services bancaires sans frais ou à frais réduits) 

Page 32 Page 28 Page 28 GRI  SASB 10

Prêts mis à la disposition des Premières Nations en vertu du Programme de prêts 
à l’habitation dans les réserves de BMO (en millions de $)

225 226 225 GRI 10

Conduite

Formation en éthique (employés ayant terminé la formation, en %) 99,7 99,7 99,6 GRI 97 %2

Description des politiques et procédures en matière d’alerte éthique Page 17 – – SASB

Amendes importantes ou sanctions pécuniaires 0 0 03 GRI 0

Changements	climatiques	et	impact	environnemental

Conséquences financières et autres risques et occasions que présentent 
les changements climatiques pour les activités de l’organisation

Page 64 – – GRI 13

Données sur les émissions du champ d’application 1 (téq. CO2) TBD4 38 064 19 311 GRI 12, 13
Réduction  

de 15 %  
d’ici 20215

Données sur les émissions du champ d’application 2 (téq. CO2) TBD4 103 350 63 057 GRI

Données sur les émissions du champ d’application 3 (téq. CO2) TBD4 21 834 92 900 GRI

Utilisation de certificats d’énergie renouvelable que nous avons achetés 153 9866 158 749 115 1387 Réduction de 90 % 
des émissions  

du champ 
d’application 2  

d’ici 2019

Protection	du	consommateur	et	transparence

Politiques en matière de conception et de vente équitables de produits et de 
services financiers

Page 75 – – GRI  SASB

Contribution	à	la	vie	des	collectivités

Dons – Canada et États-Unis (en millions de $) 63,5 62,3 57,3 GRI 9

Heures de bénévolat effectuées par les employés8 19 500 17 000 16 380 GRI 9

Total des fonds amassés au profit d’organismes de bienfaisance dans le cadre de 
la campagne BMO Générosité (en millions de $)

22,3 21,6 18,5 GRI 9

Gouvernance

Ancienneté moyenne des membres du Conseil d’administration (en années) 8 89 79

Femmes siégeant au Conseil d’administration  
(en % des administrateurs indépendants)

35,7 42,0 36,4 GRI 5 1/3 au minimum

Notes
 1. Exercice(du1ernovembreau31octobre)
 2. Comptetenudutauxnormalderoulementdesemployés,untauxd’achèvement

de97%ousupérieurestconsidérécommeenglobant100%dupersonnel
(voirladéfinitiondeFormationenéthiquedansleglossaire)

 3. Lesdonnéesde2016incluentleCanadaetlesÉtats-Unisseulement.
 4. Accessibleenligneenjuin2019àlapage:Performanceenvironnementale
 5. Parrapportàl’annéederéférence2016
 6. Estimation
 7. Lesdonnéesde2016ontétéretraitéespuisquenouscommuniquonsmaintenantdes

donnéessurl’utilisationdecertificatsd’énergierenouvelablequenousavonsachetés
plutôtquesurnosachatsd’énergierenouvelable.

 8. ComprendlaJournéedebénévolatdeBMOetlesjournéesd’entraide
 9. Donnéestiréesdescirculairesdesollicitationdeprocurations2016et2017
10. Aumoins40%defemmesetd’hommesdanschaquesecteurd’activité
11. DansleRapportESGetDéclarationannuelle2017
12. Actifsdétenusdansl’éventaildefondsresponsablesde

BMOGestionmondialed’actifs
13. Au30septembre
14. Lesdonnéesontétéretraitées,puisquelesdonnéesprécédentesnecomprenaientque

leCanadaetlesÉtats-Unis.

 Assurancedesdonnéesdecettemesurefournieparuneorganisationexterneen2018.

Performance environnementale : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/%20responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
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Tableau de performance ESG (suite)

La	définition	des	indicateurs	se	trouve	dans	
le	glossaire,	aux	pages	84–87.

EnjeuxESGimportantsetmesuresconnexes 20181 20171 20161

Normede
déclaration SDG

Cible
(lecaséchéant)

Expérience	client

Temps moyen nécessaire à la conduite des enquêtes relatives aux services 
bancaires par le Bureau de l’ombudsman de BMO (en jours)

37 63 59,5 

Temps moyen nécessaire à la conduite des enquêtes relatives aux services des 
placements par le Bureau de l’ombudsman de BMO (en jours)

43 95 78

Enquêtes relatives aux services bancaires réalisées par le Bureau de l’ombudsman 
de BMO

250 247 215

Enquêtes relatives aux services des placements réalisées par le Bureau de 
l’ombudsman de BMO

41 56 50

Sondages sur la fidélité de la clientèle effectués 350 937 301 094 223 844 GRI 

Cybersécurité,	sécurité	de	l’information	et	confidentialité

Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de données sur 
des clients (nombre total)

8 6 0 GRI

Diversité	et	inclusion

Âge du personnel (répartition) Page 48 – – GRI 10

Égalité des sexes aux postes de cadre dirigeant – Canada et États-Unis (en %) 39,7 40,1 39,0 GRI 5, 10 40 %10 d’ici 2020 

Autochtones au Canada (en % de l’effectif total) 1,1 1,2 1,3 GRI 10 1,6 % d’ici 2020

Membres d’une minorité occupant un poste de cadre supérieur – au Canada 
(en %)

31,9 29,2 26,9 GRI 10 30 % d’ici 2020

Personnes de couleur occupant un poste de cadre supérieur – États-Unis (en %) 17,8 16 14 GRI 10 20 % d’ici 2020

Personnes handicapées – Canada et États-Unis (en % de l’effectif total) 3,9 3,6 3,0 GRI 10 4,5 % d’ici 2020

Représentation des femmes au sein du personnel (en %) 55,6 56,3 56,8 GRI 5

Mobilisation	des	employés

Taux de participation au sondage annuel auprès des employés (en %) 90 90 90 GRI  

Indice de mobilisation des employés (IME) 84 83 80 GRI 87 % d’ici 2020

Rémunération	des	dirigeants

Politiques de rémunération des membres du Conseil d’administration et 
des hauts dirigeants 

Page 20 – – GRI 

Représentation des femmes au sein de la haute direction (en %) 23 21 25 GRI 5

Littératie	financière

Initiatives visant à améliorer la littératie financière, par type de bénéficiaire Page 52 – – GRI 10

Notes
 1. Exercice(du1ernovembreau31octobre)
 2. Comptetenudutauxnormalderoulementdesemployés,untauxd’achèvement

de97%ousupérieurestconsidérécommeenglobant100%dupersonnel
(voirladéfinitiondeFormationenéthiquedansleglossaire)

 3. Lesdonnéesde2016incluentleCanadaetlesÉtats-Unisseulement.
 4. Accessibleenligneenjuin2019àlapage:Performanceenvironnementale
 5. Parrapportàl’annéederéférence2016
 6. Estimation
 7. Lesdonnéesde2016ontétéretraitéespuisquenouscommuniquonsmaintenantdes

donnéessurl’utilisationdecertificatsd’énergierenouvelablequenousavonsachetés
plutôtquesurnosachatsd’énergierenouvelable.

 8. ComprendlaJournéedebénévolatdeBMOetlesjournéesd’entraide
 9. Donnéestiréesdescirculairesdesollicitationdeprocurations2016et2017
10. Aumoins40%defemmesetd’hommesdanschaquesecteurd’activité
11. DansleRapportESGetDéclarationannuelle2017
12. Actifsdétenusdansl’éventaildefondsresponsablesde

BMOGestionmondialed’actifs
13. Au30septembre
14. Lesdonnéesontétéretraitées,puisquelesdonnéesprécédentesnecomprenaientque

leCanadaetlesÉtats-Unis.

 Assurancedesdonnéesdecettemesurefournieparuneorganisationexterneen2018.

Performance environnementale : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/%20responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
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EnjeuxESGimportantsetmesuresconnexes 20181 20171 20161

Normede
déclaration SDG

Cible
(lecaséchéant)

Droits	de	la	personne

Formation des employés sur les politiques et les procédures en matière de droits 
de la personne (en nombre total d’heures) 

17 515 20 598 19 129 GRI

Rapports sur les principes de l’Équateur Page 37 – –

Apprentissage	et	perfectionnement

Nombre moyen d’heures de formation par employé ETP (en nombre d’heures) 25,0 23,7 26,9 GRI 4

Employés qui bénéficient d’évaluations régulières de leur rendement et 
du développement de leur carrière (en %)

100 – – GRI 100

Investissement dans la formation (en millions de $) 78,1 71,6 80,0 GRI 4

Services	bancaires	responsables

Prêts à vocation sociale – États-Unis (en millions de $ US) 593,7 552,0 652,9 9

Octroi de crédit au secteur des ressources naturelles (répartition par industrie) Page 38 Page 3211 –

Énergie renouvelable – participation au financement par actions et par emprunts 
(en milliards de $)  

6,8 6,4 2,4 13

Énergie renouvelable – engagements de crédit (en milliards de $) 3,9 4,2 3,6 13

Services financiers durables offerts par BMO Marchés des capitaux  
(en milliards de $ US)

6,3 – – 1, 5, 13

Investissement	responsable

Actif sous gestion (en milliards de $ US)12 2,913 2,413 – 5, 6, 10

Investissements à vocation sociale – États-Unis (en millions de $ US) 169,0 190,3 182,3 GRI 5, 6, 10

Intégration des facteurs ESG aux processus d’analyse et de prise de décision 
en matière de placement 

Page 34 – – SASB

Description des politiques et procédures en matière de vote par procuration et 
d’engagement des sociétés émettrices

Page 36 – – SASB

Recrutement	et	fidélisation	d’employés	talentueux

Taux de départs volontaires – à l’échelle de l’organisation (en %) 10,9 11,114 11,014 GRI 8

Taux de départs volontaires – Canada et États-Unis (par région et par sexe) Page 45 Page 3611 – GRI 8

Postes vacants pourvus par des candidats internes (en %) 39 53 XX 8

Admissibilité aux avantages sociaux Page 44 – – GRI 8

Performance environnementale : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale

Notes
 1. Exercice(du1ernovembreau31octobre)
 2. Comptetenudutauxnormalderoulementdesemployés,untauxd’achèvement

de97%ousupérieurestconsidérécommeenglobant100%dupersonnel
(voirladéfinitiondeFormationenéthiquedansleglossaire)

 3. Lesdonnéesde2016incluentleCanadaetlesÉtats-Unisseulement.
 4. Accessibleenligneenjuin2019àlapage:Performanceenvironnementale
 5. Parrapportàl’annéederéférence2016
 6. Estimation
 7. Lesdonnéesde2016ontétéretraitéespuisquenouscommuniquonsmaintenantdes

donnéessurl’utilisationdecertificatsd’énergierenouvelablequenousavonsachetés
plutôtquesurnosachatsd’énergierenouvelable.

 8. ComprendlaJournéedebénévolatdeBMOetlesjournéesd’entraide
 9. Donnéestiréesdescirculairesdesollicitationdeprocurations2016et2017
10. Aumoins40%defemmesetd’hommesdanschaquesecteurd’activité
11. DansleRapportESGetDéclarationannuelle2017
12. Actifsdétenusdansl’éventaildefondsresponsablesde

BMOGestionmondialed’actifs
13. Au30septembre
14. Lesdonnéesontétéretraitées,puisquelesdonnéesprécédentesnecomprenaientque

leCanadaetlesÉtats-Unis.

 Assurancedesdonnéesdecettemesurefournieparuneorganisationexterneen2018.

Tableau de performance ESG (suite)

La	définition	des	indicateurs	se	trouve	dans	
le	glossaire,	aux	pages	84–87.

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/%20responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
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Engagement de nos parties prenantes

Nous	devons	notre	succès	à	notre	capacité	d’écouter	
attentivement	nos	clients,	et	aux	efforts	que	nous	
déployons	pour	comprendre	leurs	priorités	et	
répondre	adéquatement	à	leurs	préoccupations.

«		Pour	prospérer	et	grandir	en	tant	que	société,	nos	
points	de	vue	doivent	constamment	être	remis	
en	question.	En	fait,	ce	dont	nous	avons	vraiment	
besoin,	c’est	de	passer	plus	de	temps	avec	plus	
de	gens	en	désaccord	avec	nous.	La	similarité	finit	
par	mener	à	l’ignorance,	tandis	que	la	diversité	de	
pensées	engendre	l’innovation.	»	

	–		Darryl	White	
Chef	de	la	direction,	BMO	Groupe	financier

Nousveillonsàadopteruneapprochesimilaire
dansnospratiquesd’engagementdesdiverses
partiesprenantesquicontribuentànotreréussite
etsontconcernéesparlafaçondontnousexerçons
nosactivités,àsavoirnosemployésetnos
investisseurs,lesorganismesgouvernementaux
etderéglementationetlasociétéciviledansson
ensemble.Alorsquelerythmeduchangement
s’accélèreetquelesattentesenverslesinstitutions
financièresetleurrôledanslasociéténecessentde
croître,ilestplusimportantquejamaispournousde
comprendrecequenospartiesprenantespensent,
d’échangerdesidéesavecellesetdetransformer
l’informationainsiacquiseenactionsconcrètes.

Nousentretenonsundialogueavecnosparties
prenantesautantdanslecadredenosactivités
courantesquedansceluidesactivitésliéesaux
enjeuxESG.Voiciquelquesexemples:

Groupe de  
parties prenantes

Activités de mobilisation Principales questions ESG soulevées

Clients • Groupes consultatifs
• Mécanisme de gestion des 

plaintes (p. ex., le Bureau 
de l’ombudsman de BMO)

• Sondages sur l’expérience 
client (voir la page 23)

• Boîtes de courriel réservées

• Groupes de discussion
• Réunions, appels 

téléphoniques et 
correspondance par courriel

• Médias sociaux
• Sondages ESG auprès 

des parties prenantes

• Conduite
• Frais et taux d’intérêt
• Difficultés financières
• Fraude et prévention 

de la fraude

• Niveau de service 
• Campagnes de marketing 

et récompenses
• Politiques et procédures

Employés • Boîtes de courriel réservées
• Groupes-ressources 

d’employés 
• Mécanismes internes 

de règlement des griefs
• Blogues internes 

des dirigeants
• Sondages ESG auprès 

des parties prenantes

• Sondages (sondages 
ponctuels, sondage annuel 
auprès des employés) 
(voir la page 42)

• Réunions d’équipe
• Rencontres de discussion

• Développement de carrière
• Expérience client
• Diversité et inclusion 

en milieu de travail

• Bien-être des employés
• Culture éthique et 

valeurs communes

Communauté des 
actionnaires et 
des investisseurs

• Assemblée annuelle
• Communication des 

résultats financiers 
intermédiaires et annuels

• Conférences à l’intention 
des investisseurs

• Site Web Relations avec 
les investisseurs

• Circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction

• Réunions, appels 
téléphoniques et 
correspondance par courriel

• Conférences téléphoniques 
trimestrielles

• Sondages ESG auprès 
des parties prenantes

• Dialogue avec les 
actionnaires et 
les investisseurs

• Conduite et politiques 
et procédures connexes

• Gouvernance et 
pratiques en matière 
de communication de 
l’information 

• Structure organisationnelle, 
secteurs d’activité et 
présence géographique

• Rendement du crédit 
• Résultats financiers
• Droits de la personne
• Perfectionnement des 

leaders et planification 
de la relève 

• Gestion des risques clés 
(dont ceux liés à la 
cybersécurité)

• Pratiques de vente

Organismes 
gouvernementaux et  
de réglementation

• Réunions, appels 
téléphoniques 
et correspondance 
par courriel

• Dépôts réglementaires • Tarification du carbone
• Initiatives liées aux 

changements climatiques 
dans le secteur des services 
financiers (p. ex., GIFCC)

• Finance durable
• Soutien aux femmes 

entrepreneures
• Objectifs de 

développement durable

Société civile • Entretiens
• Réunions, appels 

téléphoniques et 
correspondance par courriel

• Questionnaires
• Rapports de recherche 

(sur les principaux enjeux 
de notre secteur d’activité)

• Sondages ESG auprès 
des parties prenantes

• Sondages (sur les 
principaux enjeux de 
notre organisation)

• Accès aux services 
bancaires et inclusion 
financière

• Conduite
• Changements climatiques
• Gouvernance

• Investissement responsable
• Octroi de crédit responsable
• Transparence et protection 

du consommateur
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Importance relative des enjeux

BMO	a	réalisé	en	2017	une	évaluation	de	l’importance	relative	des	enjeux	conformément	
aux	lignes	direcrice	de	la	GRI	G4	pour	l’établissement	des	rapports	sur	le	développement	
durable.	L’exercice	a	permis	de	réaliser	un	graphique	de	l’importance	relative	des	
enjeux	dans	lequel	les	enjeux	sont	regroupés	et	hiérarchisés	en	fonction	du	poids	que	
leur	accordent	nos	parties	prenantes	relativement	à	la	communication	de	l’information	
sur	la	durabilité	par	notre	organisation.	Notre	processus	d’évaluation	en	trois	étapes	tiré	
de	la	page	10	de	notre	Rapport	sur	la	responsabilité	environnementale,	sociale	et	de	
gouvernance	2017	se	trouve	ci-contre.	

En2018,nousavonsintensifiénosefforts
d’engagementdespartiesprenantesencherchant
àmieuxcomprendrelesattentesdenos
investisseursàl’égarddel’informationrelative
àladurabilitéquenouscommuniquons.Avec
l’aided’unconseillerexterne,nousavons,au
moyend’unsondageetd’entretiens,demandé
àplusieursanalystesetinvestisseursleuropinion
surlesprincipalesmesuresquenousutilisons
pourassurerlesuivietrendrecomptedenotre
performanceESG,noscadresdecommunication
del’informationetnotreapprochegénérale
enmatièredegestionetdecommunicationde
l’informationsurlesenjeuxESG.

Noussommeségalementintervenusdirectement
auprèsdeplusieursinvestisseurssurdesenjeux
ESG.Nouspoursuivonsnoseffortsencesens.

Unrésumédesconclusionspréliminairesaété
transmisauConseildeladurabilitéetàl’équipe
RelationsaveclesinvestisseursdeBMO.Cetravail
d’engagementnousaaidésàétablirlesmesures
figurantautableaudeperformanceESGdecette
annéeetguideranosfuturespratiquesdegestion
etdecommunicationdel’informationsurles
enjeuxESG.

Àmesurequenospratiquesdecommunication
del’informationévoluent,ilestimportantdenous
assurerquelesmesuresutiliséessontpertinentes
etutilespournospartiesprenantes.Lapoursuite
dudialogueavecnospartiesprenantesnous
aideraàmieuxcomprendreleursprioritéset
préoccupationsafinderépondreàleursattentes.

1. Détermination des enjeux

• Nous avons déterminé 19 enjeux ESG potentiels à la suite d’un vaste examen des 
recherches et des analyses effectuées partout dans le monde au sujet des problèmes 
propres à notre secteur d’activité, des rapports sur les tendances, des rapports sur 
le développement durable produits par nos pairs dans le secteur, ainsi que des 
cadres largement reconnus, tels que les normes GRI et le Supplément sectoriel 
« Services financiers ».

2. Établissement des priorités

• Nous avons interrogé plus de 3 300 personnes – un échantillonnage représentatif 
d’employés, de clients, d’investisseurs, d’organisations communautaires ou de la 
société civile et de dirigeants de BMO en Amérique du Nord, en Europe et en Asie – 
pour leur demander d’attribuer une note (sur une échelle de quatre points) à chacun 
des 19 enjeux potentiels en se fondant sur leur importance pour BMO et pour 
ses parties prenantes, et d’indiquer dans quelle mesure, selon elles, BMO aborde 
chacun d’eux.

• Nous avons transposé les enjeux dans le graphique de l’importance relative des 
enjeux en fonction de la note moyenne qui leur a été attribuée dans le cadre 
du sondage.

• Nous avons mené des entretiens approfondis avec certains investisseurs, 
représentants d’organisations communautaires ou de la société civile et dirigeants 
de BMO afin de mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les notes 
attribuées dans le cadre du sondage ainsi que les commentaires formulés, et pour 
identifier d’autres enjeux, risques et occasions à examiner et à aborder.

3. Validation

• Nous avons organisé un atelier interne avec des dirigeants de BMO et des experts 
en la matière afin d’examiner et de valider les enjeux figurant dans le graphique 
de l’importance relative des enjeux. Les participants se sont aussi penchés sur les 
enjeux se situant sous le seuil d’importance relative et sur plusieurs autres qui ont été 
soulevés lors du sondage en ligne et des entretiens approfondis afin de déterminer 
s’ils devaient aussi être abordés d’une façon ou d’une autre dans le Rapport ESG.

• Nous avons soumis le graphique de l’importance relative des enjeux final – en précisant 
les enjeux prioritaires qui seraient abordés dans notre Rapport ESG et leur lien avec les 
enjeux précis de l’Index GRI – au Conseil de la durabilité de BMO aux fins de validation.

https://responsabilite-societale.bmo.com/wp-content/uploads//2018/11/BMO_ESG_PAS2017fr.pdf
https://responsabilite-societale.bmo.com/wp-content/uploads//2018/11/BMO_ESG_PAS2017fr.pdf
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Graphique de l’importance relative des enjeux

Cegraphiqueillustrelesrésultatsdel’évaluation
del’importancerelativedesenjeuxmenée
en2017etregroupelesenjeuxprioritairesselon
lesmêmesquatrethèmes.Lesnotesmoyennes
sur4,00attribuéesdanslecadredusondage,
reflétantl’importancedechaqueenjeupour
BMOselonlespartiesprenantes,sontindiquées
entreparenthèses.

Lesenjeuxprioritairessontprésentésaux
pages14à63.Pourchaqueenjeuprioritaire,
nousavonsinclusunedéfinitionetune
introductionexpliquantsonimportancepourBMO.

Enplusdes16enjeuxprioritairessur
lesquelsportaitleRapportESGetDéclaration
annuelle2017,lerapportdecetteannéetraite
toutspécialementdesdroitsdelapersonneetdes
changementsclimatiques(voirlespages60et62,
respectivement).Mêmesicesdeuxsujetsétaient
abordésdanslerapportdel’andernier,nousavons
décidécetteannéedelesmettreenlumièreet
defournirdesrenseignementssupplémentaires
àleurpropos.

Importance pour BMO
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Gestion des activites

1  Conduite (3,80)
2  Protection du consommateur  

et transparence (3,73)
3  Gouvernance (3,59)
4  Rétroaction des clients (3,38)
5  Rémunération des dirigeants (3,29)
6  Confidentialité et sécurité des données (3,82)

 Services bancaires et  
investissement responsables

7  Accès aux services bancaires  
et inclusion financière (3,23)

8  Investissement responsable (3,38)
9  Octroi de crédit responsable (3,40)

 Nouveaux enjeux en 2018
 Droits de la personne
 Changements climatiques

Inspirer les employés

10  Diversité et inclusion (3,45)
11  Mobilisation des employés (3,30)
12  Apprentissage et perfectionnement (3,27)
13 Recrutement et fidélisation  

d’employés talentueux (3,27) 

Bâtir des collectivités durables 

14  Contribution à la vie des collectivités (3,02)
15 Littératie financière (3,13)
16  Réduction de notre empreinte  

écologique (3,05)
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Gestion des activités

BMOs’estengagéenverssespartiesprenantes
àadopteruncomportementresponsableen
toutescirconstances,conformémentàdesvaleurs
etàdesprincipesquinousaidentnonseulement
àprendredesdécisionsd’affairesquitiennent
comptedeleurspréoccupations,maiségalement
àcernerlesrisques,àévaluerlesoccasionsetà
gérernosactivitésavecsuccès.

Joseph Mari, directeur principal - Services-conseils risque et initiatives 
spéciales, LBA, est le coordonnateur en chef et le porte-parole du 
projet PROTECTION, un projet public-privé mis sur pied pour lutter 
contre le blanchiment d’argent et la traite des personnes.

Alignement sur les ODD Enjeux prioritaires abordés  
dans cette section

Conduite 

Gouvernance 

Rémunération des dirigeants 

Expérience client 

Protection du consommateur et transparence 

Cybersécurité, sécurité des données  
et confidentialité

35,7%
des administrateurs 
indépendants 
siégeant au Conseil 
d’administration de BMO 
sont des femmes

350	937	
sondages sur 
la fidélité de la 
clientèle effectués

BMO a été nommé 
l’une des sociétés 
les plus éthiques du 
monde en 2018 par 
l’Ethisphere Institute
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Luttercontrela
traitedespersonnes
L’équipeLuttecontrele
blanchimentd’argent(LBA)de
BMOestàlatêted’unpartenariat
uniquedebanques,deforcesde
policeetd’autrespartiesprenantes
dontlerôleconsisteàreleverles
tracesnumériqueslaisséesparles
criminelsquiselivrentàlatraite
despersonnes.

«Onnepeutrienfairepourchangerle
passé.Maisonpeuttoutfairepourchanger
l’avenir.»VoilàledéfilancéparTimeaNagy,
unejeunefemmed’originehongroisequia
ététrompeusementattiréeauCanadaoùon
l’aforcéeàtravaillerdanslecommercedu
sexe.Ayantsurvécuàcetteterribleépreuve,
ellecherchemaintenantàsensibiliserlesgens
àcetteréalitéetàvenirenaideauxvictimes
dutraficd’êtreshumains.

Lorsd’uneconférencesurlaluttecontrele
blanchimentd’argentquis’esttenueauCanadaà
lafinde2015,Timeaademandéauxinstitutions
financièresàenfairepluspourdéjouerles
manœuvresdescriminelsquiréduisentdes
personnesvulnérablesenesclavage–etBMOa
réponduàl’appel.Ungrouped’expertsdenotre
équipeLBAacrééleprojetPROTECTIONquiréunit
auseind’uneallianceuniquedesbanques,des
organismesderéglementation,desforcesde
police,desdécideursgouvernementaux,des
OSBLetdessociétésdetechnologie.Samission:
sensibilisertouteslespartiesprenantesàcefléau
et,plusprécisément,signalerlestransactions
douteusesauCentred’analysedesopérationset
déclarationsfinancièresduCanada(CANAFE)qui
travailleàdétecteretàprévenirleblanchiment
d’argentetlefinancementd’activitéscriminelles
etterroristes.

UN CRIME D’ENVERGURE MONDIALE

Latraitedespersonnesvientautroisième
rangdesactivitéscriminelleslesplus
répanduesaumonde.Chaqueannée,ce
sont800000personnesquisontdéplacées
illégalementd’unpaysàunautre;decenombre,
plusde70%sontdesfemmeset28%,des
enfants.Leproblèmen’existepasqu’àl’étranger:
95%descasquiontfaitl’objetd’uneenquête
parlaGendarmerieroyaleduCanadaont
étérecensésaupays.TantauCanadaqu’aux
États-Unis,lestauxdepoursuitesontfaibleset
lescondamnations,encoreplusrares.

LeprojetPROTECTIONs’estdonnépourmissionde
changerlasituation.Lesbanquesparticipantes
agissentdefaçonindépendantepourrepérer
leséventuelstrafiquantsetsignalerles
transactionssuspectesauCANAFE.Cedernier
sechargedetransmettretouteinformation
laissantsoupçonnerl’existenced’activités
criminellesauxpartenairesd’applicationdela
loicompétentsquifontenquêteet,s’ilyalieu,
entamentdespoursuites.Encollaborationavec
lesbanques,leCANAFEtravailleégalementà
repérerlessignauxavertisseursassociésàla
traitedepersonnestoutenveillantàprotéger
laconfidentialitédesrenseignementsdes
clientshonnêtes.

PARTENAIRES DE LUTTE

Lancéofficiellementaudébutde2016,leprojet
PROTECTIONaeuuneincidenceimmédiate,
générantplusde4200rapportsdetransactions
douteusesdèslafinde2017–soitprèsde
dixfoislenombrederapportsproduitsavantla
créationduprojet.«Audébut,nouspensions
nousattaquerauproblèmeàl’échellenationale,
expliqueJosephMari,directeurprincipalau
seindel’équipeLBAdeBMO.Nousnenous
attendionspasàrecevoiruneréponseaussi
favorabledelapartdesinstitutionsfinancières,
desorganismesd’applicationdelaloietdes
gouvernementsàl’étranger.»

Lesforcespolicièresetlesprocureursqui
travaillentàaccroîtrelenombredepoursuiteset
decondamnationsappuientégalementleprojet.
Lavaleurdel’initiative,quiestsoutenuepar
desorganismesd’applicationdelaloidumonde
entier,aaussiétéreconnueparleParlement
canadienetlesNationsUnies.«Noussommes
heureuxd’avoirpujouerunrôledeleaderdans
cedomaine,seréjouitStuartDavis,chef-Lutte
contreleblanchimentd’argentàBMO.Nous
voulionssensibiliserdavantagenospairsau
problèmedelatraitedepersonnesetaccroître
ainsilesignalementdetransactionsdouteuses–
etnousavonsréussi.»

Unconstatauqueladhèrelasurvivantedu
traficTimeaNagyquilouel’engagementde
BMOàprotégernonseulementsesclients,
maisl’ensembledelasociété:«Latraitedes
personnesrestel’undescrimesquiconnaissent
laplusfortecroissanceactuellement.Jetiens
àremerciertoutel’équipedeBMOpourson
leadershipdanscettelutte.»

Pourensavoirplus:voirl’annexeDroitsde
lapersonneauxpages60et61.
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BMO	a	été	reconnu	par	l’Ethisphere	Institute	comme	l’une	des	sociétés	les	plus	éthiques	du	monde	en	2018.	
Nous	sommes	l’une	des	deux	seules	entreprises	canadiennes	–	ainsi	que	la	seule	banque	au	Canada	et	l’une	des	
quatre	seules	banques	à	l’échelle	mondiale	–	à	figurer	sur	cette	liste,	ce	qui	souligne	notre	engagement	envers	
le	leadership	fondé	sur	les	valeurs	et	les	pratiques	commerciales	éthiques.

Conduite

Nos activités reposent sur notre réputation. 
Nous prenons ce principe de base très au 
sérieux, sachant que la façon dont nous 
nous conduisons pour atteindre nos objectifs 
d’affaires a une incidence directe sur nos 
clients et nos autres parties prenantes – et sur 
la confiance qu’ils ont en nous. C’est pourquoi 
il est fondamental, pour nous, d’établir et 
de respecter les normes les plus élevées 
en matière d’intégrité, de transparence et 
de responsabilité.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par conduite?  
Un	comportement	en	tout	temps	conforme	

à	notre	Code	de	conduite	et	à	nos	valeurs,	

qui	entraîne	des	résultats	positifs	pour	toutes	

nos	parties	prenantes.

Qui en assume la responsabilité?  
Le	conseiller	général	de	BMO.	Diverses	équipes,	

dont	Éthique	et	code	de	conduite,	Conformité,	

Services	de	sécurité	et	d’enquête,	Bureau	

de	l’ombudsman,	Lutte	contre	la	corruption	

et	Confidentialité,	relèvent	du	conseiller	

général.	Des	rapports	d’information	sur	la	

conduite	dans	l’ensemble	de	l’organisation	

sont	périodiquement	soumis	au	Comité	d’audit	

et	de	révision	du	Conseil	d’administration.

NOTRE APPROChE

Ancrédansnosvaleursd’intégrité,d’empathie,
dediversitéetderesponsabilité,notreCode
deconduiteconstituelefondementdetoutes
lesautrespolitiquesetprocéduresdeBMO.
Plusqu’unensemblederègles,leCodenous
guidedanslaprisededécisionséthiqueset
responsables.NousveillonsàcequetousàBMO
encomprennentlateneur,lesvaleursquilesous-
tendentetlesprincipesquiysonténoncésetqui
façonnentnotrecadreéthique,afinquechacun
puissefairecequiestbien–mêmelorsqu’ilest
confrontéàdeschoixdifficiles.

Chaqueannée,touslesemployésdeBMOsont
tenusdesuivrenotreprogrammedeformation
Conformitééthiqueetréglementaire,quiaborde
dessujetstelsquelaconduiteéthique,lasécurité
del’informationetlaluttecontrelacorruption.
Leseffortsdecommunicationsoutenuset
continusquenousdéployonsrenforcentcette
initiativeetcontribuentànousassurerquenous
sommestousconscientsdenotreresponsabilité
collectivedebienfaireleschosesauquotidienet
denejamaishésiteràposerdesquestionsouà
exprimernospréoccupations.Lescommunications
peuventprendrelaformedemessagesponctuels,
demanuels,d’aide-mémoire,devidéosetde
sondagesinteractifs,publiéssurnotresiteintranet
oudansl’applicationmobiledesemployés,ou
encorederéunionsenpersonnesurunthème
précis.Leurcontenuesttrèsvariéetportesouvent
surl’évolutiondelaréglementationoud’autres
questionsrévéléesparnosprocessusd’enquête.

L’undesprincipesdebasedenotrecultureéthique
estl’obligationqu’ontlesemployésdefairepreuve
devigilanceetdesignalertoutmanquementau
Codedontilssonttémoins.Touteslesméthodesde
signalementsontdécritesdansleCodedeconduite
etdansledocumentCommentsignalerune
situationpréoccupante,etellessontégalement
abordéesdansleprogrammedeformationannuel
Conformitééthiqueetréglementaire.Consultez
lasectionParlez-en!àlapage17.Notreposition
estclaire:nousnetoléronspaslesreprésailles
contreunepersonnequifaitunsignalementouqui
participeàuneenquête.

LeBureaudel’éthiqueetduCodedeconduitede
BMOestchargédepromouvoirlescomportements
éthiquesetdefavoriserunecultureaxéesur
l’éthiquedansl’ensembledeBMO.Nousévaluons
l’efficacitédenotreprogrammed’éthiqueselonles
critèressuivants:

• Noseffortsdecommunication:leBureaude
l’éthiqueetduCodedeconduitecommunique
auxemployésdeBMOdumondeentierles
attentesdel’organisationauchapitredu
comportementéthique.

- NombredecommunicationsliéesauCode
deconduite

• Mobilisationdesemployés:nosemployéssont
mobilisésetconnaissentlesattentesdeBMOen
matièredecomportementéthique.

• Réponsesauxquestionssurl’éthiquede
BMOàl’écouteayantvaluàBMOunenoteégale
ousupérieureauxrésultatsd’autresgrandes
sociétésetinstitutionsfinancièresquiont
participéausondage

- Nombred’interactionsdécoulantdes
communicationssurnotreCode(moyennes
parrapportàl’ensembledescommunications
deBMO–nombredepagesvues,de
commentairesetdementions«J’aime»)

• Connaissances:lepersonneldeBMOconnaît
bienleCodedeconduite.

- Pourcentagedeparticipantsayantobtenula
notede80%requisepourréussirlaformation
surleCodedeconduite

Parailleurs,desévaluationsliéesàlaconduite
sontpériodiquementprésentéesauComité
d’auditetderévisionduConseild’administration.
Celles-cipermettentdedétecterdestendances
naissantessusceptiblesdedonnerlieuàdescas
d’inconduitepotentiels.

Enplusd’adhérerauCode,certainsdenosgroupes
ontprisdesengagementsvolontairesenmatière
deconduitequivisentprécisémentleursecteur
d’activité.Parexemple,BMOMarchésdescapitaux
souscritàuncodemondialdebonneconduite
surlemarchédeschanges,leFXGlobalCode,et
lesServicesbancairesParticuliersetentreprises
respectentdenombreuxcodesdeconduite
volontairesetengagementspublicsvisantà
protégerlesconsommateurs.Pourensavoirplus,
consultezlespages25et26.

NotreCodedeconduiteàl’intentiondes
fournisseursénoncedesattentesprécisesen
matièred’intégrité,detraitementéquitable
etdedurabilitédesfournisseurs.LeCodede
conduiteàl’intentiondesfournisseursestmis
àjourtouslesdeuxanspourtenircomptede
l’évolutiondestendances,desenjeuxetdes
exigenceslégislatives.
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POINTS SAILLANTS

• Nousoccuponsledeuxièmerangduclassement
des40grandesbanquesétabliparlesite
American Bankeràlasuitedesonsondage
2018surlaréputationdesbanques.Lesclients
participantausondageétaientinvitésàévaluer
laperformancedesbanquesqu’ilsconnaissent
dansseptcatégories:produitsetservices,
rendement,leadership,innovation,milieude
travail,responsabilitésociétaleetgouvernance.
Aucoursdestroisdernièresannées,nous
sommespassésduvingtièmeaudeuxièmerang.

• En2018,99,7% denosemployésontsuivi
laformationannuelleConformitééthique
etréglementaire.Lemêmepourcentagede
participantsontobtenulanotede80%requise
pourréussirlaformationsurleCodedeconduite.
Tousnoscoursoffertsen2018ontmisl’accent
surunthèmeimportant:notreresponsabilité
communede«parler»lorsquequelquechose
semblecontraireàl’éthique.

• Nousavonsaméliorélaprocédurede
signalementrelativeàlaconduiteéthique
en2018,enresserrantleprocessusd’examen
despréoccupationsexpriméesparles
employésaumoyendesdiversesméthodes
designalement.Quellequesoitlaméthode
utilisée,l’informationestmaintenantregroupée
etintégréeauprocessusdeproductionde
rapportsdegestionetd’analyses,cequifacilite
lerepérageprécocedesproblèmessystémiques.

PARLEz‑EN!

ConformémentànotreCodedeconduite,lesemployésdoiventêtreàl’affûtdetouteinfraction
possibleàdeslois,àdesrèglementsouauCode.S’ilsontdespréoccupations,nouslesinvitons
àendiscuterd’abordavecleurgestionnaire,oulesupérieurdecelui-ci(supérieurdedeuxième
niveau).Toutefois,s’ilslepréfèrent,ilspeuventutiliserl’unedesméthodesdesignalement
deBMO.LamarcheàsuivrepoursignalerunesituationpréoccupanteestdécritedansleCode.
Pourétayercetteinformation,nousavonsconçudesoutilsinternes(documentssurlesprocessus
etprocédures,aide-mémoire,etc.)quidécriventlamarcheàsuivre,lesdiversesméthodesde
signalement,lescoordonnéesdespersonnes-ressources,lesresponsabilitésetlesmesuresde
protectioncontrelesreprésailles.

«		Nous	sommes	tous	confrontés	à	des	situations	où	faire	le	bon	choix	ne	va	pas	de	soi.	Si	aucun	document	ne	peut	
englober	tous	les	cas	possibles,	le	Code	de	conduite	énonce	les	principes	qui	devraient	nous	guider	pour	faire	ce	
qui	est	bien.	Il	nous	indique	comment	signaler	une	situation	préoccupante.	Si	vous	le	faites,	nous	vous	protégerons	
contre	toute	forme	de	représailles.	»

		–		J.	Robert	S.	Prichard	
Président	du	conseil,	BMO	Groupe	financier

17	515
heures de formation des 

employés sur le Code de conduite 
de BMO pendant l’année 

du programme 2018

Politiques et déclarations connexes de BMO

Code	de	conduite	de	BMO

Code	de	conduite	à	l’intention	des	fournisseurs

Code de conduite de BMO : https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf

Code de conduite à l’intention des fournisseurs : https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf

Réception de la préoccupation

Employé

Gestionnaire ou supérieur de deuxième niveau

Enquête

Méthode de signalement Enquête Rapports

Enquête

Réception du rapport d’enquête

Services de sécurité et d’enquête

Relations du travail

Bureau de l’éthique 
et du Code de conduite

Ombudsman

Services juridiques et Conformité 
(EMOA ou Asie)

Bureau de lutte contre la corruption

Confidentialité

Services de sécurité et d’enquête

Faire enquête sur les allégations de vol, 
de fraude, de subornation, de violence 

en milieu de travail, d’inconduite 
relative aux pratiques de vente et autres 

infractions au Code de conduite.

Relations du travail
Superviser la gouvernance des relations 
avec les employés et offrir des services 
de consultation sur les problèmes liés 

à l’emploi

Hauts dirigeants

Gestionnaires responsables de 
la question soulevée

Le Conseil d’administration reçoit un 
sommaire trimestriel des enquêtes 
internes menées par les Services de 

sécurité et d’enquête

https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
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GOUVERNANCE

Nous croyons que la gouvernance est 
essentielle pour soutenir la performance 
et la réussite à long terme de BMO. Notre 
structure et nos pratiques de gouvernance 
rigoureuses et efficaces favorisent la conduite 
éthique, la prise de décisions judicieuses et la 
conformité aux lois et aux normes auxquelles 
nous sommes assujettis. Nos normes 
élevées soutiennent également notre 
engagement à mener toutes nos activités 
de façon responsable.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par gouvernance? 
La	surveillance	rigoureuse	des	questions	

environnementales,	sociales	et	de	gouvernance,	

ainsi	que	l’indépendance,	l’expérience	et	la	

diversité	du	Conseil	d’administration.

Qui en assume la responsabilité?  
Le	Conseil	d’administration	de	BMO.

Énoncé des pratiques en matière de gouvernance : https://www.bmo.com/pdf/Enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance.pdf

Politique sur la diversité du Conseil : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil

NOTRE APPROChE

BMOs’estfixédesnormesdegouvernance
élevéesquirespectentlesexigencesjuridiques
etréglementaires,ainsiquelesrèglesdela
BoursedeToronto,delaBoursedeNewYork
etduNASDAQ,etintègrentlesnouvelles
pratiquesexemplaires.

Unebonnegouvernancecommenceausein
duConseild’administration.C’estpourquoibon
nombredenospolitiquesetpratiquess’appliquent
précisémentàdiversaspectsduConseilcomme
sataille,sacomposition,sonindépendance,son
efficacité,lesprocessusdenominationdeses
membresetlaformationcontinuedecesderniers.
VoiciquelquesexemplestirésdenotreÉnoncédes
pratiquesenmatièredegouvernance:

• Nombred’administrateursindépendants:14

• Touslesmembresdescomitéssont
indépendants

• Lesadministrateurssontélusannuellement

• Lesadministrateurssontélusindividuellement
(aucunscrutindeliste)

• Politiqueconcernantlevotemajoritairepour
l’électiondesadministrateurs

• Voteconsultatifannuelsurladémarcheen
matièrederémunérationdelahautedirection

• Séparationdesrôlesdeprésidentduconseilet
dechefdeladirection

• Politiqueconcernantlesadministrateursqui
siègentensembleaumêmeconseil

• Lesadministrateursnepeuventutiliserleurs
actionsdeBMOauxfinsdecouverture

• Politiquesurladuréed’occupationdespostes
d’administrateur

• Politiquesurlesconflitsd’intérêts

• Limitesapplicablesàladuréedesmandatsdu
présidentduConseiletduprésidentd’uncomité

• Lignesdirectricesenmatièredepropriété
d’actionsparlesadministrateurs

• Orientationdesnouveauxadministrateurs

• Formationpermanentedesadministrateurs

• ÉvaluationsrégulièresduConseiletde
sescomités

• Codedeconduiteancrédansnos
valeursfondamentales

• Rapportsurlesentitésjuridiquesetpratiques
enmatièredegouvernancedesfiliales

• Lesadministrateursextérieursàladirection
nesontpasadmissiblesauxrégimesd’options
suractionsdeBMO

Noussommesd’avisqu’unconseildiversifié
nousaideàprendredemeilleuresdécisions.
NotreConseild’administrationaunePolitique
surladiversitéduConseild’administration
depuis2012.EllestipulequeleConseildoitêtre

composéd’administrateurshautementqualifiés,
venusd’horizonsdivers,quireflètentlaréalité
démographiquedesmarchésoùnousexerçonsnos
activitésetl’évolutiondelaclientèleetdel’effectif
delaBanque,etquipossèdentletalentetle
savoir-fairenécessairesàl’exercicedeleurfonction
d’administrateur.Auxtermesdelapolitique,
chaquesexedoitreprésenteraumoinsletiers
desadministrateursindépendants,cedontle
Comitédegouvernanceetdemiseencandidature
doittenircomptelorsqu’ilrecrutedenouveaux
membrespourleConseild’administration.

Danslecadredesonmandat,leConseil
d’administrationparticipeàl’orientationstratégique
deBMO.Lastratégieestélaboréeparladirection,
lerôleduConseilconsistantàsuperviserle
processusdeplanificationstratégiqueetà
approuver,aprèsexamen,lesplansstratégiques.
Laséanceannuelledeplanificationstratégique
permetauxadministrateursdemieuxcomprendre
lesprioritésenmatièredeplanificationetles
progrèsaccomplisjusqu’àmaintenantpour
réalisernosplansstratégiques.Lesmembresdu
Conseiladressentàladirectiondescommentaires
constructifssurcesplansetreçoiventdesrapports
d’étapetoutaulongdel’année.

Poursuivrelerythmedel’évolutiondesexigences
réglementairesetdesattentesdesparties
prenantes,lesmembresduConseilréévaluentet
mettentpériodiquementàjournospratiquesde
gouvernance.Ceseffortsvisenttoujourslemême
but:maximiserlavaleurpourlesactionnairesen
misantsuruneresponsabilitéaccrue,unrendement
supérieuretunegouvernanceplusefficace.

Prix	Excellence	in	Governance	décerné	par	l’association	
Governance	Professionals	of	Canada	dans	la	catégorie	
Best	Practices	in	Subsidiary	Governance

https://www.bmo.com/pdf/Enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance.pdf
https://www.bmo.com/pdf/Enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
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GOUVERNANCE DES ENJEUX ESG

Relevantducadredegouvernancequ’ilsupervise,
lesenjeuxESGfontpartiedumandatduConseil
etdeplusieursdesescomités.Parexemple,le
Comitéd’auditetderévision(CAR)assumeune
responsabilitédesurveillanceenmatièrede
conduite,dedurabilitéetd’éthiqueetest
responsabledel’examenetdel’approbationde
notreRapportESGetDéclarationannuelle.
En2018,lacharteduCARaofficiellementété
miseàjourpourinclurelaresponsabilitéd’évaluer
l’efficacitédelagouvernanceexercéeparBMOà
l’égarddesquestionsdedurabilité.

LeConseildeladurabilitédeBMO,présidépar
leconseillergénéraldeBMOetcomposédecadres
dirigeantsprovenantdedifférentssecteurs
d’activitéetservicesdesoutiendel’organisation,
assuredesfonctionsdeconseiletd’analyseà
l’égarddesquestionsESG.

Actions du Conseil en matière de surveillance des enjeux ESG

• Favoriserunecultured’intégritéetveiller
aurespectduCodedeconduite

• Élaboreruneapprochedelagouvernance,
ycomprisdespolitiquesquidéfinissentles
pouvoirsspécifiques

• Surveillerleprocessusdeplanification
stratégiqueetsamiseenœuvre

• Fairelesuividelagestiondurisque,
descontrôlesinternesetdelastructure
organisationnelle

• Superviserlescommunicationsetles
renseignementsdivulguésaupublic,cequi
comprendleprocessusdecommunication
del’information

• Surveillerlaplanificationdelarelèvepour
lespostesdedirectionclé

Assurerlesuividesquestionsliées
auxélémentssuivants:

• Conflitsd’intérêtsetéthique

• Politiquesdecontrôleinterne

• Conformitéauxloiset
règlements

• Évaluationdel’efficacitédela
gouvernancedelaBanqueà
l’égarddesenjeuxrelatifsà
ladurabilité

• Informationfinancière

• Informationrelativeaux
enjeuxESG

Assurerlesuividesquestionsliées
auxélémentssuivants:

• Gouvernance(principeset
lignesdirectrices)

• Indépendancedes
administrateurs

• Planificationdelarelèveà
lafonctiond’administrateur
(rechercheetrecommandation
decandidats)

• ÉvaluationduConseil,
descomitésduConseilet
desadministrateurs

• Rémunérationdes
administrateurs

Assurerlesuividesquestionsliées
auxélémentssuivants:

• Programmesderémunération
deshautsdirigeantsetrisques
connexes

• Perfectionnementdes
compétencesetévaluation
durendement

• Stratégiesdemaintiende
l’effectifetdeplanification
delarelève

Assurerlesuividesquestionsliées
auxélémentssuivants:

• Déterminationetgestion
desrisques

• Cadredegestionglobaledes
risquesetsonefficacité

• Profilderisque(comprendles
incidencesenvironnementaleset
socialesliéesaurisquedecrédit)

Comité d’audit  
et de révision

Comité de gouvernance  
et de mise en candidature

Comité des  
ressources humaines

Comité d’évaluation  
des risques 

Conseil d’administration
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Points saillants

• ÀBMO,lechef-Durabilité,lechef-Éthique
etcodedeconduite,demêmequeleséquipes
FinancesettitresetDroitdutravailrelèventdu
secrétairegénéral.Cetteintégrationdesrôles
liésàlagouvernanceplacelesecrétairegénéral
dansunepositionuniquepourexercerdefaçon
intégréeuneinfluencesurlespratiquesde
gouvernancedel’organisation,souslagérance
duConseild’administration.Lechef-Durabilité
etlechef-Éthiqueetcodedeconduite
soumettentdesrapportspériodiquesauConseil.
LeBureaudel’éthiqueetduCodedeconduite
gèrelecadrequiguidelacollectededonnées
etl’élaborationetl’analysedemesuresvisant
àfournirauConseilunevued’ensembledes
activitésrelativesàlaconduite.

• ConformémentànotrePolitiqued’engagement
desactionnaires,leConseild’administrationet
ladirectiondeBMOcommuniquentavecles
actionnairesetnosautrespartiesprenantesde
diversesfaçons,dontleRapportannueletles
rapportstrimestriels,lacirculairedesollicitation
deprocurationsetlanoticeannuelle,les
communiquésdepresseetlesiteWebdeBMO,
ainsiquelatenuederéunionsetdeconférences
sectorielles.Lesconférencestéléphoniques
trimestriellessurlesrésultats,égalementen
webdiffusion,sontaccessiblesàtousetprévoient
unepériodedequestions.L’assembléeannuelle
desactionnairesestégalementprésentée
enwebdiffusionafindepermettreàtousles
actionnairesd’yparticiper.Uneautredenos
mesuresconsisteàrecueillirdescommentaires
lorsderencontresindividuellesoudegroupe
avecdesactionnairesinstitutionnels,ouencore
parcourrieloutéléphoneauprèsdesparticuliers.
Touslesdeuxans,leprésidentduConseil
reçoitàdînernosplusimportantsactionnaires
institutionnels,sanslaprésencedesmembres
deladirectiondeBMO.

Politique sur la diversité du Conseil : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil

Politique d’engagement des actionnaires : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires

Déclaration relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et sanctions : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

Énoncé des pratiques en matière de gouvernance : www.bmo.com/pdf/Enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance.pdf

Site Web de BMO – Circulaire de sollicitation de procurations de 2018 : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents

Rémunération des dirigeants

Il est essentiel d’offrir une rémunération 
concurrentielle pour attirer et retenir des 
talents de haut calibre. Nos programmes 
de rémunération au rendement incitent les 
leaders à poursuivre les objectifs à court et 
à long terme qui soutiennent les priorités 
stratégiques de BMO. Nous nous sommes par 
ailleurs dotés de politiques, de pratiques et 
de structures de gouvernance pertinentes 
et efficaces qui n’encouragent ni ne 
récompensent la prise de risques inappropriés 
pour atteindre ces objectifs.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par rémunération 
des dirigeants?	Des	programmes	de	

rémunération	et	d’incitation	des	dirigeants,	liés	

de	façon	juste	et	transparente	à	la	réalisation	

d’objectifs	précis	qui,	dans	certains	cas,	

comprennent	des	objectifs	environnementaux,	

sociaux	et	de	gouvernance.

Qui en assume la responsabilité?  
Le	Comité	des	ressources	humaines	du	

Conseil	d’administration.

NOTRE APPROChE

LesprogrammesetlespolitiquesdeBMO
enmatièrederémunérationsonttotalement
conformesauxpratiques,normesetlignes
directricespertinentesdesorganismesde
réglementation,demêmequ’auxpratiques
sectoriellesconsidéréescommeexemplaires,
dontvoiciunaperçu:

• PrincipesduConseildestabilitéfinancièreen
matièredesainespratiquesderémunération

• Pratiques,normesetlignesdirectricespubliées
parleBureaudusurintendantdesinstitutions
financièresCanada(BSIF)

• Consignessurlessainespolitiquesde
rémunérationincitative,publiéesparlaRéserve
fédéraledesÉtats-Unisencollaborationavec
d’autresorganismesdesurveillancedes
activitésbancaires

• Lignesdirectricessurlespratiquesde
rémunérationapplicablesauxinstitutions
financièresdanslesterritoiresoùnousexerçons
nosactivitésdanslemonde,dontlaChine,
HongKong,l’IrlandeetleRoyaume-Uni

LeComitédesressourceshumainesduConseil
d’administrationétablitetsurveillelesstratégies
deBMOenmatièrederessourceshumaines,
ycomprisencequiconcernelesprogrammesde
rémunérationetlagestiondestalents.LeComité
astructurélesprogrammesetlespolitiquesde
rémunérationdesdirigeantsdefaçonàsoutenir
lavisionetlesprioritésstratégiquesdeBMOet
àlesintéresserpersonnellementàs’engagerde
façonsignificativeàassurerlacroissanceàlong
termeetlasantédel’organisation.Nosrésultats
financiersetopérationnels,larémunérationdenos
dirigeantsetlerendementducapitalinvestipar
lesactionnairessonttousétroitementliésd’une
manièrequin’encourageninerécompenseune
prisederisquesinappropriés.

Lesdirigeantstouchentunerémunérationplus
élevéelorsquelesrésultatsdépassentnos
objectifsderendementetmoinsélevéelorsqu’ils
sontinférieursàceux-ci.Lesprimessontoctroyées
auxdirigeantsenfonctiondurendementobtenu
parrapportauxobjectifsdel’organisationetdu
grouped’exploitationetàdesobjectifspersonnels
liésàlaconcrétisationdelavisionetdespriorités
stratégiquesdeBMO.

99%

Taux moyen de présence  
aux réunions du Conseil

35,7%

des administrateurs indépendants 
(5 sur 14) siégeant au Conseil de BMO 

sont des femmes

Pour en savoir plus sur nos pratiques  
de gouvernance

Politique	sur	la	diversité	du	Conseil

Politique	d’engagement	des	actionnaires

Déclaration	relative	à	la	lutte	au	blanchiment	
d’argent	et	au	financement	des	activités	terroristes	
et	sanctions

Énoncé	des	pratiques	en	matière	de	gouvernance

Site	Web	de	BMO	–	Circulaire	de	sollicitation	
de	procurations	de	2018

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
www.bmo.com/pdf/Enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance.pdf
%20www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
%20www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
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Afind’établirunlienentrelerendementdeBMO
enmatièred’ESGetlesobjectifsdesdirigeants,
leComitétientaussicomptedescompétences
enleadershipdepersonnes,desrésultatsen
matièredemobilisationdesemployésetdes
résultatsglobauxdeBMOenmatièred’auditet
deconformitélorsqu’ildoitprendredesdécisions
concernantlarémunération.Lerendementdes
dirigeantsdecertainesfonctionsd’entrepriseest
évaluéd’aprèsdesobjectifsliésàladurabilité
environnementaleetàd’autresenjeuxESG.

Deplus,nosprincipauxprogrammesde
rémunérationdesdirigeantssontpériodiquement
examinésparuntiersindépendantafind’assurer
lebien-fondédespolitiquesderémunération
etdesprocessusdécisionnelsdeBMO.En2018,
cetexamenaétéeffectuépardesconseillersen
gouvernancemondialequiontconfirméqueles
pratiquesdeBMOdemeuraientconformesaux
principesduConseildestabilitéfinancièreetaux
exigencesréglementairesdechaqueterritoireoù
nosprogrammessontenvigueur.

ConsulteznotreCirculairedesollicitationde
procurationsde2018pouruneprésentationet
uneanalysedétailléesdespratiquesdeBMO
enmatièrederémunérationdesdirigeants.

Surveillance des politiques et des pratiques de BMO en matière de rémunération

Site Web de BMO – Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2018 : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents

Prix Excellence in Governance décerné par l’association 
Governance Professionals of Canada dans la catégorie 

Best Compensation Disclosure and Communication

Conseil

Comité 
des ressources 

humaines

Direction 
et comités 

de surveillance

Conseiller en rémunération indépendant
Ce conseiller donne chaque année un 
point de vue indépendant sur les tendances 
mondiales, les pratiques exemplaires, 
le programme de rémunération des cadres 
de BMO et ses décisions en matière 
de rémunération.

Le Conseil approuve les plans stratégiques de la Banque, y compris les 
mesures clés, les occasions, le risque, la position concurrentielle, les 
projections financières et d’autres indicateurs clés de la performance 
pour chaque groupe d’exploitation. C’est à lui que revient d’approuver 
ultimement les décisions en matière de rémunération prises à l’égard 
du chef de la direction.

Ce comité établit et surveille les régimes de rémunération de la 
Banque pour le compte du Conseil et s’assure que la rémunération 
est harmonisée avec la performance et que ces régimes respectent 
l’appétence au risque de la Banque, qu’ils aident la Banque à 
atteindre ses objectifs et qu’ils sont dans l’intérêt des actionnaires.

Les dirigeants des fonctions de contrôle participent activement 
à l’examen de la structure de la rémunération et du processus 
annuel de prise de décisions au sujet de la rémunération, y compris 
l’évaluation des risques et la formulation de commentaires par les 
autres fonctions de contrôle. Il existe de tels comités dans l’ensemble 
de l’entreprise et aux États-Unis.

Tiers indépendant
Procède à un examen des principaux 
régimes de rémunération de BMO pour 
s’assurer que les politiques en matière 
de rémunération et les processus de prise 
de décisions sont rigoureux.

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
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Expérience client

La vision de BMO est d’être la banque 
modèle en matière d’expérience client 
exceptionnelle. Afin de progresser vers la 
réalisation de notre vision, nous déployons 
des efforts soutenus pour comprendre ce 
que les clients attendent de nous, évaluer 
si nous répondons à ces attentes et trouver 
des moyens de les dépasser. Nous travaillons 
ensuite à concevoir des expériences qui 
favorisent la fidélisation de la clientèle et 
améliorent ainsi nos résultats financiers.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par expérience client? 
Accorder	la	priorité	à	nos	clients	en	leur	offrant	

des	expériences	personnalisées,	intuitives	

et	fondées	sur	la	rétroaction	qu’ils	nous	ont	

fournie,	de	façon	à	gagner	leur	confiance	et	

à	renforcer	nos	relations	avec	eux.

Qui en assume la responsabilité? 
Le	chef	de	chaque	groupe	d’exploitation	est	

responsable	de	ses	résultats	à	l’égard	du	taux	

de	recommandation	net	(TRN)	ainsi	que	de	la	

conception	et	de	la	prestation	des	expériences.	

Le	vice-président,	Expérience	client,	assume	la	

responsabilité	générale	du	système	de	mesure	

de	l’expérience	client.	Le	TRN	est	l’une	des	

mesures	du	rendement	qui	font	partie	des	

programmes	de	rémunération	et	d’incitation	

des	dirigeants.			

NOTRE APPROChE

Dansnoseffortspourêtrelabanquemodèle
enmatièred’expérienceclientexceptionnelle,
nousnousemployonsàfaireensortequela
responsabilitédesatisfairelaclientèlesoit
partagéeparl’ensembledel’organisation,et
àcequetouslesemployésdeBMOpensent
àcequ’éprouventnosclientschaquefoisque
nousinteragissonsaveceux.

Nousutilisonsdiversmoyenspoursonderl’opinion
desclients,danslecadredenosinteractions
quotidiennesoudesondagessurlafidélitémenés
partéléphoneouparcourriel,ouencoreparnos
processusformelsderèglementdesplaintes.
Lerecourscroissantauxcanauxnumériquesnous
permetderecueillirrapidementdescommentaires
plusétoffésetopportunsqui,unefoisanalysés,
nousaidentàrepérerlesthèmessurlesquelsnous
devonsconcentrernotreintervention.

LeTRNestleprincipalindicateurquenous
employonspoursuivreetévaluerl’expérience
client.LeTRNfaitpartiedesfacteursquisontpris
enconsidérationdanslesgrillesdeperformance
individuellesetlesdécisionsenmatièrede
rémunérationdesdirigeants.NosTRNnesont
toutefoispascommuniquésaupublic.Tous
nossecteursd’activitéetcircuitsdedistribution,
ycomprisnoscentrescontactclientèleetnos
succursales,disposentdeprogrammesTRNactifs
danslecadredesquelslarétroactionestrecueillie
paréchantillonnage.

Grâceauxaméliorationsapportéesànotresystème
TRNen2018,quinouspermettentderecueillir
jusqu’à20foisplusdecommentairesdesclients,
nousdisposonsderenseignementspluscomplets
etdétaillésetnoussommesenmesuredefixer
desciblesTRNavecdavantagedeprécision
etd’efficacitéàl’échelledel’organisation.
Enfacilitantleprocessusderétroaction,la
migrationverslecourrieldenombreuxsondages
delaclientèlejusqu’alorseffectuéspartéléphone
aégalementcontribuéàaccroîtrelevolumeetla
qualitédescommentaires.Nousrespectonsnotre
engagementàrésoudrelesproblèmesdesclients,
commeledémontrentnosexcellentstauxde
résolutiondèslepremiercontact:83%auCanada
et85%auxÉtats-Unis,d’aprèslesrésultatsdes
sondagesTRN.

Uneprocédurepréciseaccessiblesurnotresite
Webetdansnossuccursalesaétéétabliepourles
clientsquisouhaiteraientformuleruneplainte.
Lapremièreétapeconsisteàencouragerlesclients
àparleràunreprésentantdelasuccursaleoudu
bureauaveclequelilsontfaitaffaire.Si,après
cetteétape,laplainten’estpasrésolue,lesclients
duCanadasontinvitésàcommuniqueravecun
cadresupérieur,puis,s’ilsnesonttoujourspas
satisfaits,avecleBureaudel’ombudsmandeBMO.
AuxÉtats-Unis,lesclientsquidésirentfaireune
plaintesontinvitésàtéléphoneràunnumérosans
fraisouàrempliruneformuleenligne.
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POINTS SAILLANTS

BMOtientcomptedesrecommandationsdes
clientsdanslaconceptiondel’expérienceet
continueàinvestirconsidérablementpour
sedoterd’outilsnumériquesquiaméliorent
l’expérienceclient.Ledéploiementd’unenouvelle
plateformebancairenumériqueauxÉtats-Unis
etleclassementdenotreapplicationcanadienne
commemeilleureapplicationbancairemobileau
Canadaentémoignentdefaçonéloquente.

• BMOaétél’unedespremièresorganisationsau
Canadaàoffrirunassistantvocalcompatible
avecAlexaMD†d’Amazonpourrépondreaux
questionsdesclientssurlesservicesbancaires
courants.LeserviceBMO,quipeutfacilement
êtreétablisurtouslesappareilséquipésd’Alexa,
fournitauxclientsdesrenseignementscomme
l’emplacementdesguichetsautomatiquesà
proximité,lestauxdechangeetlesproduits
etcircuitsdedistributionnumériquesdeBMO.
Nouspouvonsainsiinteragirdefaçonplus
intuitiveavecnosclientsaumoyend’une
technologiequ’ilsutilisentdéjà.

• Nousavonségalementlancédeuxassistants
virtuelspourrépondreauxquestionslesplus
fréquentes.Lepremier,ProntoBMOMC,estun
outildeconversationtandisqueledeuxième,
l’assistantvirtuelsurTwitter,estpilotépar
menu–touslesdeuxoffrantunsoutienenligne
accessibleentouttemps.Lesassistantsvirtuels

offrentdenouvellesfaçonsderépondreaux
questionsdesclientssurlesproduitsetservices
deBMOousurlesservicesbancairesengénéral.
Cettenouvelletechnologiepermetdetraiter
rapidementlesquestionsdetypelibre-service,
enligneàn’importequelmoment,cequilibère
nosagentsducentred’appelsafinqu’ilspuissent
seconcentrersurlesentretiensplusdétailléset
pluscomplexesavecnosclients.Accessiblesur
FacebookMessenger,l’assistantProntoBMOa
étéprogrammépourrépondreàplusde250des
questionslesplussouventposéesànotre
CentrecontactclientèleAmériqueduNord,sur
notresitebmo.cometaucentred’assistance
desServicesbancairesenligne.ProntoBMOtire
partidel’intelligenceartificiellepouranalyser
lesquestionsdesclientsetproposerlesréponses
lespluspertinentes.L’assistants’améliore
continuellement,àmesurequ’ildialogue
avecplusdeclientsetrépondàdenouvelles
questions.Lesclientsquicommuniquentavec
leCentrecontactclientèlesontd’aborddirigés
versl’assistantvirtuel,maisonttoujoursle
choixdeparleràunagent-Médiassociaux
deBMOàn’importequelmomentpendantles
heuresouvrables.Utilisantuneapprochepar
menu,l’assistantvirtuelsurTwitterrépondde
façonquasiinstantanéeauxquestionslesplus
courantesdenosclientsetd’autresutilisateurs.

350		937
sondages sur la fidélité de la clientèle 

réalisés au cours de l’exercice 2018

15 % 7 % 23 %

12 % 7 %36 %
14 % 7 % 40 %

13 % 6 %20 %

PLAINTES TRANSMISES À L’ÉChELON SUPÉRIEUR 
EN 2018 (CANADA)

AuCanada,lenombredeplaintestransmises
àl’échelonsupérieuradiminuéde1%sur
douzemois.Iln’yaeuaucunchangementsignificatif
encequiconcernelescausesouleschiffres.

Principaux sujets de préoccupation  
liés à l’expérience client 

% du 
total

Qualité du service                                                                            20

Frais et intérêts                                                                                 14

Fraude et différends avec un commerçant                                               13

Traitement des paiements                                                                           7

Campagnes de marketing et récompenses                                             6

Autre (par ex., encaissement de chèques, 
retenues de fonds, successions, 
transactions refusées)                                 40

PLAINTES TRANSMISES À L’ÉChELON SUPÉRIEUR 
EN 2018 (ÉTATS‑UNIS)

AuxÉtats-Unis,lenombredeplaintestransmises
àl’échelonsupérieuradiminuéde31%sur
douzemois,surtoutenraisond’uneapprocheaxée
surlesleçonsretenuestantdesprojetsplanifiés
quedesévénementsimprévus.Lelancementd’un
serviced’émissioninstantanéedecartesdedébit
ensuccursaleetderétablissementdumotde
passeouduNIPacontribuéàlabaissedunombre
deplaintes.

Principaux sujets de préoccupation  
liés à l’expérience client 

% du 
total

Compte de dépôt 36

Succursale 15

Crédit (excluant prêt hypothécaire) 12

GA /carte de débit 7

Prêt hypothécaire 7

Toutes les autres catégories 23

Plus	de	60 millions	d’interactions	avec	les	clients	ont	lieu	chaque	année	
au	Centre	contact	clientèle	Amérique	du	Nord,	par	l’entremise	de	nos	canaux	
de	communication	:	service	de	reconnaissance	de	la	voix,	médias	sociaux,	
Services	bancaires	en	ligne,	clavardage	et	assistants	virtuels.



BMO Groupe financier Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2018 Gestiondesactivités24

Table des matières
Gestion  
des activités

Inspirer  
les employés

Bâtir des  
collectivités durables

Services bancaires et 
investissement responsables

L’expériencedispenséeparnosemployésest
essentielleànotreréussite.Nouscontinuonsàleur
offrirdelaformationetdesoutilsdepointe:

• Pourinciterlesemployésdepremièreligne
denotreréseaudesuccursalesàoffrirune
expérienceclientexceptionnelle,nousavons
lancéleprogrammeRe:Définirl’excellencedans
lesélémentsdebase,unnouvelensemblede
valeursdeserviceàlaclientèlequimontre
clairementcommentBMOpeutêtreprésent
poursesclientsd’unefaçonquiledistingue
desesconcurrents.Cesvaleurs,définiesen
collaborationaveclesemployés,sontformulées
defaçonàlesoutilleretàlesresponsabiliser
afinquel’expériencequ’ilsoffrentsoitconforme
àcellequenosclientss’attendentd’obtenir
etqu’ilsméritent.Nousavonsaussimenéun
sondagepilotepourévaluerlerendement
desemployésensuccursaleparrapportaux
changementsdecomportementattendus.
Nousprévoyonsétendrelesondageàd’autres
groupesaucoursdel’exercice2019.AuCentre
contactclientèleAmériqueduNord,afind’offrir
uneexpériencefluideànosclients,nousnous
sommesconcentréssurlesenjeuxsuivants:
respecterlespréférencesquantauxcanaux
decommunication,éviterlesrappels,guider
l’expérienceetresponsabiliserlesemployés
depremièreligne.

• Touslesclientsdenosservicesauxparticuliers
auCanadaontmaintenantaccèsànotre
nouveausystèmed’authentificationbiométrique
parlavoix,Empreintevocale.Lesystème
Empreintevocaleestuneméthodesûrepour
confirmerl’identitéd’unclient,quirendnotre
processusdevérificationplusfacileetplus
sécuritaire,etcontribueàaméliorerlafluidité
del’expérienceclient.

- EnAmériqueduNord,1400employésont
suivilaformationsurlenouveloutil.

- Plusde400000clientsontétéinscritsau
serviceaucoursdestroispremiersmois,et
plusde250000appariementsdevoixont
étéréalisés.

- L’améliorationrapidedesrésultatsapermis
deramenerdedeuxminutesàmoins
de20secondesletempsnécessaireàla
vérificationdel’identitédelaplupartdes
clientsdontnouspossédonsl’empreinte
vocaledansnosdossiers.

• Nousavonsétablidesmécanismespourobtenir
lepointdevuedesemployésdepremièreligne
envued’améliorerl’expérienceclient.Dans
plusieursdenossecteursd’activité,ycompris
nossuccursalesetnotreCentrecontactclientèle,
nousdisposonsdeprogrammesstructurés
pourrecueillirlarétroactiondesemployéset
yrépondre.

• Nousavonségalementmisenœuvrediverses
initiativespourincitertouslesemployésdeBMO
àréfléchiràl’expérienceclient.Danslecadredu
programmePensercommeleclient,lesemployés
sontinvitésàvisiterunesuccursaleouleCentre
contactclientèleafind’yobserverlesinteractions
aveclesclients.Lemoduled’apprentissageen
lignequenousavonsajoutéàBMOUexplique
leconceptetl’importancedelafidélisationdela
clientèleetaidelesemployésquineserventpas
directementlesclientsàcomprendrel’incidence
deleurtravailsurl’expérienceclient.

• Enfin,nousavonslancélaconceptionaxée
utilisateursàtitredenouvellecapacitépourBMO:
nousavonslaconvictionquenouspouvonsoffrir
auxclientsdesrésultatspositifsimportantsen
faisantpreuved’empathie,enécoutantnosclients
etnosemployésetennousengageantdansun
processusdecocréationaveceux.Enneufmois,
nousavonsmenéàbonnefin14projets,
mobiliséprèsde500clientsetcréé52concepts
quipermettentd’offriruneexpérience
clientexceptionnelle.

BUREAU DE L’OMBUDSMAN DE BMO

Ladernièreétapedenotreprocessusinterne
derésolutiondedifférendsauCanadaconsiste
às’adresserauBureaudel’ombudsmandeBMO,
quiréaliseunexamenconfidentieletimpartial
desplaintesdesclients–selondesprincipes
d’équité,d’intégritéetderespect–entenant
comptedesintérêtsdetouteslesparties,deslois
etpolitiquesapplicablesainsiquedespratiques
sectoriellescourantes.

Lesclientspeuventaussis’adresseràl’undes
responsablesexternesdelarésolutiondes
différendsdeBMO–soitl’Ombudsmandes
servicesbancairesetd’investissement(OSBI)
oul’Ombudsmandesassurancesdepersonnes–
envued’obtenirunautreexamenimpartial,
informeletconfidentiel.

En2018,leBureaudel’ombudsmandeBMOa
procédéàl’examende291plaintes,dont250 
declientsdesServicesbancaireset41 declients
desServicesd’investissement.Celareprésenteune
baissede4%parrapportà2017.

Ledélaimoyenderèglementdesplaintes
declientsdesServicesbancairesayantfait
l’objetd’uneenquêteaétéde37 jours,
tandisqu’ilaétéde43 joursdanslecasdes
Servicesd’investissement.SelonleBureaude
l’ombudsman,1511des250 plaintesdesclients
desServicesbancaires,et241des41 plaintes
desclientsdesServicesd’investissementont
étérégléesàlasatisfactiondesclients.

1.		Données	sur	la	satisfaction	au	31	octobre	2018.	Ces	chiffres	seront	mis	à	jour	dans	

la	version	en	ligne	le	1er	mars	2019.

«		La	conception	axée	utilisateurs	
change	notre	façon	de	travailler	
en	tant	que	banque	:	lorsque	
nous	élaborons	des	solutions	en	
collaboration	avec	nos	clients	et	nos	
employés,	et	que	nous	les	ajustons	
et	les	évaluons	continuellement	
en	les	confrontant	aux	besoins	des	
clients,	nous	augmentons	l’efficacité.	
Et,	par	le	fait	même,	nous	créons	
une	culture	de	collaboration,	
avec	la	capacité	de	nous	ressaisir	
rapidement	et	de	nous	améliorer.	»

	–		Nicole	Spence		
Chef	-	Gestion	de	patrimoine,	Circuits	numériques
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Protection du consommateur et transparence

Respecter notre engagement à protéger les 
consommateurs et à traiter nos clients de 
façon équitable et transparente nous procure 
un net avantage. Nous aidons ainsi les clients 
à prendre des décisions financières plus 
éclairées, ce qui nous permet de gagner leur 
confiance et d’établir de solides relations à 
long terme avec eux. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par protection du 
consommateur et transparence? 	Veiller	

à	ce	que	les	produits	et	services	financiers	

offerts	par	la	Banque	soient	sûrs	et	que	les	

renseignements	et	les	conseils	donnés	par	BMO	

et	ses	employés	soient	transparents.

Qui en assume la responsabilité?  
La	responsabilité	en	matière	de	protection	

du	consommateur	et	de	transparence	incombe	

conjointement	à	tous	les	secteurs	d’activité,	

aux	services	de	soutien	de	l’organisation	

(notamment	l’équipe	Services	juridiques,	

Affaires	générales	et	Conformité)	et	

au	Marketing.

NOTRE APPROChE

«Ici,pourvousMD»estlapromessequenous
faisonsdetoujoursagirdansl’intérêtdenos
clients.Nousnousemployonsàtenircette
promesseenoffrantnosproduitsetservicesd’une
manièrejusteetresponsable,etenrespectantla
lettreetl’espritdesloisetrèglementsapplicables.

Toutesnosoffresdeproduitsbancairesetde
placementsontconformesauxloisetaux
règlementssurlaprotectiondesconsommateurs,
ainsiqu’àdenombreuxcodesdeconduite
volontairesetengagementspublicsenmatière
deconceptionetdeventeéquitablesdeproduits
etdeservicesfinanciers,lesquelssontaccessibles
surlesiteWebdeBMO.AuCanada,laLoi sur 
les banquesexigequelesbanquesindiquent
clairementauxclientsquelaventeliéecoercitive
estillégale,etnousavonscrééunebrochureàcet
effet.«Cequevousdevezsavoirsurlesventes
liéescoercitives»expliqueauxclientscomment
reconnaîtrecettepratiqueetcommentnous
joindrepourposerunequestion,formulerune
plainteousignalerunesituationpréoccupante.

Site Web de BMO : https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite

Ce que vous devez savoir sur les ventes liées coercitives : https://www.bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf

Code de conduite de BMO : https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf

Codes de conduite volontaires et engagements publics : https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite

Photo

NotreCodedeconduitefournitauxemployésune
marcheàsuivrepourêtreàlahauteurdenos
attentesenmatièredecomportementéthique,en
guidantleursinteractionsaveclesclientsetleurs
pratiquesdemarketing.Lesemployésdepremière
lignereçoiventégalementuneformationetdes
outilsspécialisésleurpermettantderecommander
lesproduitsappropriésetderépondreaux
questionsdesclients.

Rédigésdansunlangageclairetsimple,notre
matérieldemarketingetnosdocumentssurles
produitsdécriventlesmodalitésavecprécisionafin
debieninformerlesclientssurdesaspectscomme
lescoûts,lesfrais,lesrisquesetlesrestrictions
ouexclusions.Nousoffronségalementànos
clientsdel’éducationfinancièrepourlesaider
àfairedeschoixéclairésenmatièredeproduits
etservicesetàcomprendrelesententesqu’ils
signent.Nousvoulonsainsinousassurerquenos
clientscomprennentbienleschoixquis’offrentà
eux,etlesconséquencesquiendécoulent,tant
aujourd’huiquedansl’avenir.

Lesclientsquisouhaitentformuleruneplainte
surnospratiquespeuventlefaireàl’aide
denosprocessusderèglementdesplaintes
(voirlasectionExpérienceclientàlapage22).

Nousutilisonsdesmesuresnormalisées(tels
lestauxdefidélité,lestauxdeconservationet
lenombredeplaintes)pourévaluerl’efficacité
denospratiquesenmatièredeprotectiondu
consommateuretdetransparence.

BMO	respecte	de	nombreux	codes	de	
conduite	volontaires	et	engagements	
publics	mis	en	place	pour	protéger	les	
consommateurs.	Pour	la	liste	complète,	
rendez-vous	à	la	page	Codes	de	
conduite	volontaires	et	engagements	
publics	du	site	Web	de	BMO.	

https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
https://www.bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
https://www.bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf
http://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
http://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
http://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
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POINTS SAILLANTS

• En2018,danslecadredeseffortsdéployéspour
protégerlesaînésetd’autresclientsvulnérables,
lesconseillersfinanciersdeBMOHarrisont
intégréuneformulededésignationdes
personnesdeconfianceauprocessusd’ouverture
decompte.Cetteformule,proposéeàtousles
nouveauxclients,leurpermetdedésignerune
personnedeconfiance–unamiproche,un
parentouunvoisin–avecquinouspourrions
communiquerencasdebesoin.Nouspourrions
prendreunetellemesuresi,parexemple,
nousneparvenonspasàjoindreunclientou
sinousrepéronsdessignesdediminution
descapacitésoud’unepossibleexploitation
financière.Mêmesilespersonnesdeconfiance
nesontpasautoriséesàdonnerdesinstructions
suruncompte,ellespeuventaiderleclientà
lalumièredesrenseignementspertinentsque
nouspouvonsleurcommuniquer.

• Danslecadred’unprojetpiloterelatifauxclients
vulnérables,certainessuccursalesdeBMOont
adoptédespratiquespouraiderlesaînésà
seprotégerlorsqu’ilsutilisentlesservicesen
ligne,notamment:

- eninvitantlesdétenteursd’uneancienne
cartededébitàlachangerpourlanouvelle
cartededébitMastercardBMOquioffreune
plusgrandesécurité;

- enmontrantauxclientscommentutiliserla
fonction«tapezpourpayer»oucommentla
désactivers’ilsnesontpasàl’aiseaveccette
façondefaire;

- enlesincitantàmodifierrégulièrementleur
motdepassedesServicesbancairesenligne;

- enleurconseillantdenejamaisfournirde
renseignementspersonnelsenligne,même
àunepersonnequiprétendêtreunemployé
deBMO;

- enlesrenseignantsurlelogicielantivirus
offertsurbmo.com;

- enredoublantdevigilancelorsqu’unaînénous
demanded’effectuerunvirementdefondsen
sonnom;nousluiposonsalorsdesquestions
détailléespournousassurerqu’iln’estpas
victimed’uneescroquerie.

• Enmargedesexamensdespratiques
commercialesdetouteslesgrandesbanques
canadiennesmenésen2017parl’Agencedela
consommationenmatièrefinancièreduCanada,
leBureaudusurintendantdesinstitutions
financièresetleComitépermanentdesfinances
delaChambredescommunes,nousavons
procédéàunexameninternedenospratiques
afinderepérerdespossibilitésd’amélioration.
Nousavonsaccrunoscontrôlesactuelsàl’égard
denospratiquesdeventeenmettantsurpied
uncomitédesurveillanceparladirectiondes
pratiquesdeventeauCanadaetungroupede
travailsurlespratiquesdeventeauCanada.
Nousavonségalementprisdesmesures
pouraméliorerlasurveillancedesemployés,
regrouperlesrapportsetresserrerlesuivides
indicateursderisqueclés.

Cybersécurité, sécurité des données  
et confidentialité

La technologie transforme notre façon 
de faire des affaires et d’interagir avec 
les clients. Cependant, l’omniprésence de 
la technologie fait en sorte qu’il est plus 
important que jamais de concevoir et de 
mettre en œuvre des processus robustes et 
des contrôles efficaces pour la gouvernance 
de la confidentialité et la sécurité des 
données. Nos clients attendent de nous que 
nous protégions non seulement leurs avoirs, 
mais également leurs renseignements – et 
notre capacité à répondre à ces attentes aura 
des répercussions sur nos activités, notre 
marque et notre réputation. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par confidentialité 
et sécurité des données? Prendre	des	

précautions	pour	protéger	les	renseignements	

des	particuliers	et	des	entreprises,	prévenir	

la	fraude,	veiller	à	la	cybersécurité	et	offrir	

aux	clients	de	l’information	sur	la	façon	de	

se	protéger.

Qui en assume la responsabilité? Le	chef	de	

la	confidentialité	de	BMO	et	le	chef	-	Sécurité	

de	l’information	de	BMO.

NOTRE APPROChE
Sécurité de l’information

Nousinvestissonsactivementdanslesgens,
latechnologieetlesprocessusafind’améliorer
notrecapacitéàprévenir,àdétecter,àgérer
etàcontrerlescybermenaces.Etpourassurer
notrerésiliencefaceauxcyberattaques,nous
évaluonsrégulièrementl’efficacitédescontrôles
clésaumoyendetests,derevuedesmeilleures
pratiquesetdecomparaisons.Cesévaluations
sontréaliséesàl’aidedelanormedegestion
delasécuritédel’informationISO27001etdu
cadredecybersécuritéduNationalInstituteof
StandardsandTechnologydesÉtats-Unis.Nous
collaboronségalementavecdesexpertsetdes
fournisseursencybersécuritéafinderehausser
noscontrôles,nosressourcesinternesetnotre
capacitétechnologique.

Notreprogrammedesécuritédel’information
établiàl’échelledel’organisationdéfinitles
exigencesenmatièredeformationannuelle
obligatoiredesemployéssurlaconfidentialité
etlasécuritédel’information,deconformité
àlaréglementationenvigueuretde
signalementdesproblèmesàladirectionet
auConseild’administration.

Confidentialité

BMOs’engageàrespecteretàprotégerlanature
privéeetconfidentielledesrenseignements
personnelsquenosclientsnousconfient,etàles
aideràcomprendrecommentnousrecueillonset
utilisonscetteinformation.
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Nousrespectonslesexigencesjudiciaireset
réglementairesenmatièredeconfidentialitédans
touteslesrégionsoùnousexerçonsnosactivités.
Nousexigeonségalementquetousnosemployés
suiventlaformationannuellesurlaconfidentialité,
afinqu’ilsconnaissentlesnouveauxenjeuxetles
nouvellesnormesenmatièredeconformité.

AuCanada,leCodedeconfidentialitédeBMO
énoncenotreengagementenverslesclients
etlesdixprincipesclésrégissantlaprotection
desrenseignementspersonnelsauxquelsnous
adhérons.Ilprésenteaussilescanauxdedépôt
oudetransmissionhiérarchiquedesplaintesliées
àlaprotectiondelavieprivéequisontmisàla
dispositiondesclients.Ailleursdanslemonde,
nousoffronsdesmécanismesdesignalementdes
situationspréoccupantesenmatièredeprotection
delavieprivée,quisontconformesàtoutesles
exigenceslocalesenvigueur.

LeBureaudelaprotectiondesrenseignements
personnelssuperviseleprogrammede
gouvernancedurisqued’atteinteàlavieprivée,
quidéfinitlespolitiquesetlesprocéduresdeBMO
servantàrepérer,àmesurer,àgérer,àatténuer
etàsignalerlesrisquesd’atteinteàlavieprivée.
Touslescasdeviolationprésuméeouréellede
laconfidentialitédoiventêtresignalésauBureau
delaprotectiondesrenseignementspersonnels,
quigèrelesmesuresqueBMOdoitprendrepour
ydonnersuite.

Lerisqued’atteinteàlavieprivéeestévalué
etsurveillédanslecadreduprogrammede
gestiondelarelationfournisseurdeBMOetdes
programmesdeconformitédel’organisation.
LeBureaudelaprotectiondesrenseignements
personnelsdisposed’unsystèmederapports
axésurlesdonnéesquipermetd’assurerlesuivi
desprincipalesmesures.LeBureauprésente
desrapportstrimestrielsauComitéd’auditetde
révisionduConseild’administrationdelaBanque,
etauComitéd’auditdeBMOFinancialCorp.
Ilsignaleaussilesatteintesàlavieprivéeàtous
nosgroupesd’exploitationetservicesdesoutien
afindelesaideràcomprendreleurétatde
préparationenmatièredeprotectiondelavie
privéeetderepérerlesoccasionsd’amélioration.

POINTS SAILLANTS

• Soucieuxd’offrirunesécuritéaccrueànos
clientsdesServicesbancairesenligne,nous
lesinvitonsàtélécharger,àpartirdenotresite,
unlogicieltiersquilesaideàprotégerleurs
renseignementscontreleslogicielsmalveillants
etlesactivitésfrauduleuses.Àlasuited’une
campagnedepromotionquenousavonsmenée
enligne,61755clientsonttéléchargélelogiciel.

• Enmars2018,danslecadreduMoisdela
préventiondelafraude,nousavonspublié
unevidéosurl’hameçonnagesurlapagedu
CentredesécuritédenotresiteWebquiaattiré
163500visiteurs,dont6891ontregardéla
vidéoenentier.

• BMOcollaboreavecd’autresinstitutions
financièrescanadiennespourrenforcernos
capacitéscollectivesenmatièredecybersécurité.
Nousassumonségalementnotrerôledechefde
fileentravaillantaveclaBanqueduCanadaafin
d’améliorerlarésiliencesystémique.

• Enréponseàl’entréeenvigueur,enmai2018,
dunouveauRèglementgénéralsurlaprotection
desdonnées(RGPD),BMOaunprogramme
conformeauRGPD,ycomprisunnouveau
déléguéàlaprotectiondesdonnéesàson
bureaudeLondres.LeCodedeconfidentialité
deBMOGestionmondialed’actifsestoffert
enfrançais,enanglais,ennéerlandais,en
allemand,enitalienetenespagnol.

Code de confidentialité : https://www.bmo.com/pdf/15-1333-Privacy	code_Fv3.pdf

Centre de sécurité : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/comment-nous-vous-protegeons#

Site Web de BMO – Code de confidentialité – Canada : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/

Site Web de BMO Harris – Avis de confidentialité – États-Unis : https://www.bmoharris.com/us/about/privacy

Code de confidentialité de BMO Gestion mondiale d’actifs – Union européenne : http://live.bmo.realise.com/corporate/privacy/fr/

8
plaintes fondées liées à la confidentialité ont 
été déposées pour atteinte à la vie privée de 

clients ou perte de données sur des clients

99,7%

des employés ont suivi la formation de BMO 
sur la sécurité de l’information et la protection 

des renseignements personnels en 2018

Politiques et déclarations connexes de BMO

Site	Web	de	BMO	–	Code	de	confidentialité	–	Canada

Site	Web	de	BMO	Harris	–	Avis	de	
confidentialité	–	États-Unis

Code	de	confidentialité	de	BMO	Gestion	mondiale	
d’actifs	–	Union	européenne

https://www.bmo.com/pdf/15-1333-Privacy%20code_Fv3.pdf
http://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/comment-nous-vous-protegeons%23
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/
https://www.bmoharris.com/us/about/privacy
https://www.bmoharris.com/us/about/privacy
http://live.bmo.realise.com/corporate/privacy/fr/
http://live.bmo.realise.com/corporate/privacy/fr/
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Services bancaires et investissement responsables

Nouscroyonsqu’uneinstitutionfinancièrequi
s’engageàmenersesactivitésdemanière
responsablenepeutêtreunspectateurpassif
desdéfispressantsdenotremonde.Entantque
gestionnairedecapitaux,noussommesdansune
positionprivilégiéepourdirigerdesressources
financièresversdessolutionsdurables.Deconcert
avecsespartiesprenantes,BMOrépondàl’appel.

3,9G$

d’engagements de prêt 
associés à des projets 
d’énergie renouvelable 
et à des entités actives 
dans ce secteur

617
Collaboration avec 
617 entreprises 
relativement à des 
enjeux ESG

Plus de

6,3G$US

en services financiers 
durables offerts 
par BMO

Degaucheàdroite:MarkShadeed,directeurgénéral-
ServicesbancairesauxAutochtones,QuébecetAtlantique,
etAndrewGiggey,directeurprincipal-Gestionrelationnelle,
discutentavecMichaelMcIntyre,responsabledesfinances
delaPremièreNationdeMembertou.

Alignement sur les ODD Enjeux prioritaires abordés  
dans cette section

Accès aux services bancaires  
et inclusion financière

Changements climatiques

Droits de la personne

Investissement responsable

Octroi de crédit responsable
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Entrepreneuriat
autochtone
LaPremièreNationdeMembertou,
enNouvelle-Écosse,misesur
l’investissemententrepreneurial
etl’établissementdepartenariats
efficacespourrevitaliser
l’économielocale.

PourlesrésidentsduCap-Breton,surlacôteest
duCanada,lenomdeMembertouestassocié
àunprécieuxhéritageautochtonequiremonte
auXVIesiècle,àl’époqueoùlegrandchef
Membertoudirigeaitl’unedescommunautés
fondatricesdelanationdesMicmacs.Ilévoque
égalementunespritd’entrepreneuriatqui
contribueauregaindeprospéritéqueconnaîtla
villeportuairedeSydney,enNouvelle-Écosse.

LaPremièreNationdeMembertoucomprend
quatreréservesdistinctessituéesdansla
régionduGrandSydney,autrefoisuncentre
sidérurgiqueflorissantaucœurdubassinhouiller
duCap-Breton.Avecledéclindecesindustries
aucoursdesdernièresdécennies,Sydneyadû
réorientersonéconomie–etlaPremièreNation
ajouéunrôleclépourrelancerlacroissance.

Nonseulementlacommunautéautochtone
a-t-elleinvestidansdesinfrastructuresqui
allaientprofiteràsesmembres–dontuncentre
desoinsdesanté,uneécole,desétablissements
degardedejouretuncentrepourjeunes–,elle
aégalementconstruituncentredecongrès,un
centrecommercialetuncentreinformatique.
Lacommunautésoutientdiversesinitiatives
notammentdanslesdomainesducourtage
d’assurance,del’immobiliercommercialetdu
géniegéomatique.EtleMembertouHeritagePark
quis’étendsurdeuxhectaresattiredenombreux
visiteursdésireuxd’enapprendredavantagesurla
richehistoireetlaculturedelaPremièreNation.

ESPRIT D’INNOVATION

«Ilyaunevingtained’années,leconseilde
bandedeMembertous’estretrouvédevantun
dilemme,expliqueMikeMcIntyre,responsable
desfinancesdelacommunautédepuis2001.
Ilpouvaitcontinuersurlavoiedudéclin
économiqueouchangerdecappourassurer
l’avenir.LechefTerrancePauletleconseilont
choisilechangement.»

En1995,Membertoucomptait37employés
directs,disposaitd’unbudgetd’exploitation
annuelde4millionsdedollarsetavaitundéficit
de1million.Lechômageétaittrèsélevéetle
moral,plutôtfaible.Aujourd’hui,lacommunauté
gèreunbudgetde59millionsdedollarset
emploie600personnes(enhautesaison)
surunepopulationtotalede1700membres.
Aprèsavoirdéjàdépenduentièrementdes
subsidesfédéraux,laPremièreNationgénère
aujourd’hui71%desesrevenus.

Lafiertédesmembresdelacommunauté
àl’égarddeleursréalisationscollectives
estàlamesuredeleurengagementàfaire
preuvedediscipline,detransparenceetde
responsabilitédanslagestiondeleursfinances.
«L’autogouvernanceetl’autosuffisancefinancière
fontpartieintégrantedenotrevision,ajoute
M.McIntyre.Nousavonssurmontélesdéfis
enadoptantdesstratégiesgagnantesetnous
sommesmaintenantenpositiondeforcepour
poursuivrenotrecroissance.»

DES VALEURS COMPLÉMENTAIRES

«Ils’agitdel’unedesPremièresNationsles
plusprogressistesetlesmieuxgéréesau
Canada»,mentionneMarkShadeed,Services
bancairesauxAutochtonesdeBMO,uneéquipe
reconnuecommeunchefdefiledusecteur
quiaidedepuis1992sesclientsautochtonesà
explorerdenouvellesoccasionsd’affairesenleur
facilitantl’accèsauxproduits,servicesetconseils
financiers.«Membertouaméliorelaviedeses
membresetagitcommemoteuréconomique

depremierplandansl’ensembledelarégion.
Noussommesextrêmementfiersdecompterla
PremièreNationparminosclients.»

Etcesentimentestpartagé.«Depuisquenous
faisonsaffaireavecBMO,nousconstatonsles
avantagesdel’aideglobaleetdusoutienau
développementdesaffairesqu’ilnousapporte,
affirmeM.McIntyre.Deplus,nosvaleurs
concordentparfaitementavecl’organisation
axéesurlacollectivitéqueBMOestdevenuau
fildesans.»

L’exempledeMembertouainspiréd’autres
PremièresNationsduCanadadansleurquête
d’uneplusgrandeautonomie.Lesobjectifs
delacommunautérestentclairs:continuer
danslavoiedel’innovationéconomique
toutenrespectantlesprincipesdedurabilité
qu’elleappliquedepuislongtemps.Conclure
denouveauxpartenariatsdanslesdomaines
dugénie,del’énergierenouvelable,dela
constructionetbiend’autres–commecelui
delacréationd’unenouvelleentreprisede
constructiondebateauxquiservirontàlapêche
côtièreetauxactivitéscommerciales.Maisavant
tout,améliorerlesprogrammesd’éducation
etdeformationafind’élargirlespossibilités
d’emploilocales.

«Lebien-êtredesmembresdelacommunauté
estaucœurdetoutesnosactions,précise
M.McIntyre.Cesonteuxnosprincipalesparties
prenantesetnousmontreràlahauteurdeleurs
attentesdemeurenotreplusgrandepriorité.»
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Accès aux services bancaires  
et inclusion financière

L’accès aux produits et aux services financiers 
peut améliorer des vies, car ces produits 
et services offrent un moyen d’épargner, 
d’investir dans l’éducation, de démarrer 
et de faire croître de petites entreprises et 
de résister aux revers financiers. En nous 
concentrant sur les besoins des groupes qui 
ont été négligés ou exclus dans le passé, 
nous pouvons avoir un effet éloquent et 
durable sur ces personnes et ces collectivités, 
tout en développant notre clientèle. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par accès aux services 
bancaires et inclusion financière? Répondre	

aux	besoins	des	collectivités	moins	bien	servies	

et	à	faible	revenu	et	créer	des	produits	et	des	

services	spécialisés	qui	rendent	notre	offre	

bancaire	plus	accessible	à	certains	groupes.

Qui en assume la responsabilité?	

L’administration	de	nos	programmes	destinés	

aux	collectivités	moins	bien	servies	est	confiée	à	

divers	groupes	et	secteurs	d’activité.	Par	exemple,	

les	affaires	menées	avec	les	communautés	

autochtones	sont	principalement	gérées	par	

les	Services	bancaires	aux	Autochtones,	un	

secteur	d’activité	au	sein	des	Services	bancaires	

Particuliers	et	entreprises	au	Canada.

NOTRE APPROChE

SelonBMO,l’approchelaplusefficacepour
répondreauxbesoinsfinanciersdescollectivités
moinsbienserviessupposed’êtreproactifs,
debâtirlaconfianceetdeprendreletemps
d’écouterlesmembresdecescollectivitésetde
comprendreleursprioritésetleurspréoccupations.
Cettecompréhensionnouspermetd’adapter
nosprogrammesetnospolitiquesoud’encréer
denouveauxafindecomblerleslacunesoude
saisirlesoccasions.

NotreparticipationauprogrammeRelations
progressistesaveclesAutochtones(programme
PAR)duConseilcanadienpourlecommerce
autochtonejoueunrôleimportantdansnosefforts
pourrépondreauxbesoinsdescommunautés
autochtones.Notrestratégieetnosprogrammes
s’harmonisentaveclesquatrepiliersdu
programmePAR:l’emploi,lesaffairesavec
lesAutochtones,l’approvisionnementetles
investissementscommunautaires.BMOareçula
certificationOrduprogrammePARcinqannées
desuite.

Deplus,lesmembresdenosServicesbancaires
auxAutochtonesentretiennentdesliensétroits
aveclescommunautésautochtones,qu’ilsvisitent
régulièrementpourcomprendreleursbesoinsen
évolutionetlesmettreencontactaveclesoutien
etlesressourcesoffertsparBMOenréponseà
leursbesoinsbancairespersonnels,prodiguer
desconseilsfinanciersauxentreprisesétablies
danslesréserves,collaboreràdesinitiativesde
développementéconomiqueetoffrirdessolutions
defiducieetdeplacementpersonnalisées.

Site Web de BMO – Accessibilité : http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/accessibilite/accessibilite-a-bmo

Pournosclientshandicapés,nouséliminonsles
obstaclesetproposonsd’autresmoyensd’accéder
ànosproduitsetservices,lesquelssontdécrits
surnotresiteWeb.BMOaadoptédesnormes
d’accessibilitéquis’apparententàcellesqu’établit
laLoi sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario,etnousavonsdressé
desplanspourlesmettreenœuvreàl’échelle
del’AmériqueduNord.

Nousencourageonsdepuislongtempslesfemmes
entrepreneuresparl’intermédiairedenombreuses
initiativesclés,notamment:

• Laformationetleperfectionnementdupersonnel
depremièrelignesurlafaçond’avoirdes
entretiensplusinformés,réfléchisetapprofondis
aveclesfemmesquichoisissentBMOcomme
institutionfinancière.

• Lacréationdeproduitsàl’intentiondenotre
clientèleféminine,commeleFondsleadership
féminin,premierfondsd’investissementd’impact
axésurl’égalitédessexesàêtreoffertpar
unebanquecanadiennelorsdesonlancement
en2016.

• L’établissementdepartenariatsavecdes
organisationsquioffrentdesservicesdementorat
auxfemmes,commeGroYourBizetlaWomen
Presidents’Organization.

• L’accueil,àcejour,deplusde350participantesà
notreatelierEntrepreneur’sImperative,auCanada.

• Lamiseenvaleurdesréalisationsdesfemmes.
Depuis2012,BMOahonoréplusde100
femmesdepartoutauCanadaetauxÉtats-Unis
parl’intermédiaireduprogrammeBMOrend
hommageauxfemmes,quipermetd’exprimer
notrereconnaissanceauxfemmes;ceprogramme
célèbrelesréalisationsdefemmesquise
démarquententantqueleadersdanslemonde
desaffairesetdansleurcollectivitéetqui
connaissentlesuccèsentantquephilanthropes,
innovatricesetpropriétairesd’entreprise.

http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/accessibilite/accessibilite-a-bmo
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«		BMO	a	réellement	à	cœur	d’aider	
les	femmes	entrepreneures	à	
faire	croître	leur	entreprise	et	de	
renforcer	leurs	collectivités	grâce	à	
des	capitaux,	des	services-conseils	
et	d’autres	produits	financiers	
qui	permettront	à	ces	leaders	de	
créer	de	nouveaux	emplois	et	
de	nouvelles	occasions.	»

			–		Dev	Srinivasan	
Premier	vice-président	et	chef,		
Services	bancaires	aux	entreprises	au	Canada		
BMO	Banque	de	Montréal	

Nousmesuronsl’efficacitédenosprogrammes
parl’ampleurdenosactivitésdanslescollectivités
moinsbienservies(enparticulierauprèsdes
Autochtones,despersonneshandicapées,
desfemmespropriétairesd’entreprise,des
étudiants,desaînés,desmilitairesetdespetites
entreprises),maisaussigrâceàdesrepèresen
matièredeperformance,commelacertification
duprogrammePAR,etàlarétroactiondes
collectivitéselles-mêmes.Nousutilisonsnos
processushabituelsdeplanificationdesactivités
afind’examineretdeparfairenotreapproche
pourchacunedecescollectivités.

POINTS SAILLANTS
Communautés autochtones

• BMOcompte13succursalesdansdesréserves
autochtonesouàproximitédecelles-ci,
et110PremièresNations participentau
Programmedeprêtsàl’habitationdansles
réserves,quioffredufinancementsansexiger
unegarantiedel’État.Àcejour,BMOaoctroyé
desprêtstotalisantenviron225millionsde
dollarsdanslecadredeceprogramme.

• Pendantlecongrès2018desServicesbancaires
auxAutochtones,desemployésdetoute
l’organisationquiinterviennentdansl’offrede
produitsetservicesdeBMOauxAutochtones
sesontrendusàlaréservedeLowerKootenay
avecdesmembresdesServicesbancairesaux
Autochtonesetonteudroitàunevisiteguidée
parlechefdelaréserve.Quelquesannées
auparavant,BMOavaitoctroyéàlaréserve
unfinancementluipermettantd’agrandirune
écolelocaledontenvironlamoitiédesélèves
sontautochtones.Lacommunautéarapporté
quecetagrandissementavaitcontribuéàun
nombreaccrud’interactionsentrelesélèves
autochtonesetnonautochtones,touten
améliorantl’expériencepédagogiqueeten
soutenantlalangue,lacultureetlestraditions
dupeupleKtunaxa.

• BMOafaitdonde2,2millionsdedollarsàla
SauderSchoolofBusinessdel’Universitédela
Colombie-Britanniqueenappuiàsonprogramme
debaccalauréatencommerce,quicomprend
maintenantdescourssurledéveloppement
économiqueetlesrelationsautochtones.Ledon
deBMOs’inscritdansleplanderénovation
etd’agrandissementdel’écolede65millions
dedollars,quiluipermettrad’améliorerses
installationsd’enseignementetderecherche.

• DansuncontexteoùlesPremièresNations
cherchentàatteindrel’autosuffisance
économiqueetàexerceruneplusgrande
autoritésurleursterritoirestraditionnels,les
leadersautochtonesaurontplusd’occasions
d’appliquerdescompétencesavancéesen
affairespourdévelopperl’autarcieetla
prospéritédeleurcommunauté.BMOs’est
engagéàcontribueraudéveloppementdes
capacitésdescommunautés,desentreprises
etdesparticuliersautochtonesenpromettant
undonde500000$surcinqanspourla
bourseBMO/JohnEllisdestinéeauxleaders
autochtones,quiseraremiseparlaBeedie
SchoolofBusinessdel’UniversitéSimonFraser
deVancouver.LedondeBMOserviraégalement
àfinancerdenouvellesrecherchesetdu
nouveaumatérield’enseignement.Lanouvelle
boursed’étudesseraremisechaqueannéeà
unétudiantdecetteécolequiestinscritau
programmedemaîtriseenadministrationdes
affairesetenleadershipautochtones.Premier
dugenreàêtreoffertenAmériqueduNordaux
leadersetentrepreneursautochtonesetaux
personnesquitravaillentaveclescommunautés
autochtones,ceprogrammedeMBAareçude
nombreuxélogespoursonapprochenovatrice.

Personnes handicapées

• LaformationConformitééthiqueetréglementaire
quenosemployéssuiventchaqueannée
comprendunmoduleintitulé«L’accessibilitéet
nosclients»,quipeutêtreadaptéenfonction
delaréglementationlocale.Nousvoulonsainsi
nousassurerquetouslesemployésdeBMO
saventcommentseconduiredansdifférentes
situations(p.ex.,enprésenced’unchien-guide)
etconnaissentlesdiversoutilsetformesde
communicationquenousoffrons(parex.,relevés
enbraille,servicesderelaisvocal).

• Notrepartenariatdelonguedateavecle
PlannedLifetimeAdvocacyNetwork(PLAN)vise
àmieuxfaireconnaîtrelesrégimesenregistrés
d’épargne-invalidité(REEI).LesREEIsontdes
régimesd’épargneenregistrésassortisde
contributionsdecontrepartieetdestinésaux
personneshandicapées.Encollaborationavecle
PLAN,BMOaaidé34personnesàadhéreràun
REEI,enplusdedévelopperdesoutilspourle
siteWebRDSP.cometdedistribuerlematériel
d’informationduPLAN.
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Soutien aux petites entreprises

• En2018,nousavonslancéquatrenouvelles
cartesdecréditàl’intentiondespropriétairesde
petitesentreprisesquiontbesoind’emprunter
àuntauxd’intérêtmoinsélevé,quiaccumulent
assidûmentdesmillesAIRMILESoudes
pointsderécompenseBMO,quieffectuent
desdépensesrécurrentesdansdescatégories
précisesouquitrouveraientavantageuxde
pouvoirgéreretsurveillerlesdépensesdeleurs
employésgrâceàunrelevémensuelconsolidé.

• PendantlaSemainedelaPME,BMOaétél’hôte
d’unsommetsurlesmédiassociauxdurant
lequellespropriétairesdepetitesentreprises
ontpugratuitementdécouvrirdesstratégies
efficacespourpromouvoirleurentreprisesur
lesplateformesdemédiassociaux.

• DanslecadredelasérieConnexionBMO,
diffuséechaquemoissurFacebookLive,nous
réunissonslepropriétaired’unepetiteentreprise
etunexpertpourdiscuterdesujetsd’intérêt
pourlespetitesentreprises,commel’utilisation
desmédiassociauxoulapréparationd’un
argumentairedevente.

• BMOalancéunenouvelleplateforme–
AffairesexpressBMO–quiaccélèreleprocessus
d’approbationdesprêtsauxpetitesentreprises
enlefaisantpasserdequelquessemainesà
quelquesminutes.Cetteplateformepermet
auxdirecteurs-Comptesd’entreprise,Petites
entreprisesdepasserrapidementdudébutàla
finduprocessusd’octroidecréditetenélimine
lesfrictionspourcesemployésetleursclients.

Égalité entre les sexes et avancement des femmes

• Soutien aux femmes entrepreneures – 
BMOs’estengagéàverserencapitalunmontant
de3milliardsdedollarsàdesentreprises
appartenantàdesfemmesdepartoutau
Canadaaucoursdestroisprochainesannées.
Cettedotations’ajouteànotreengagementde
2milliardsdedollarsencréditauxpropriétaires
d’entreprises,annoncéen2014,etsuitla
publicationdurapportInnover partout, au 
quotidien : Les femmes entrepreneures 
et l’innovation,quenousavonspubliéen
partenariatavecl’UniversitéCarletonetThe
BeaconAgency.Cerapportindiquequel’accès
auxcapitauxetaucréditconstitueunenjeu
importantpourlesfemmesentrepreneures.

• Leadership éclairé –Enpartenariatavec
l’InstitutPérimètre,nousavonscommandité
quatreconférencespubliquesmettantenvedette
desfemmesscientifiquesetnousavonsutilisé
notresiteBMOpourElles.comafind’amplifier
leursréalisations.BMOaégalementétél’undes
partenairesprincipauxdel’initiative«Lesfilles
prennentlescommandes»dePlanInternational,
danslecadredelaJournéeinternationalede
lafille.Cetteinitiativeapermisàdejeunes
femmesde«prendrelecontrôle»despostes
deplusieurscadresdeBMOpourunejournée
enparticipantàdesséancesdementoratet
d’observationenmilieudetravail.L’initiativea
présentélesnombreusespossibilitésdecarrière
quisontoffertesauxfuturesdirigeantesausein
denotreorganisation.

• Éducation et inspiration des femmes – 
Nousavonslancédenouveaulaplateforme
BMOpourElles.com,oùlesfemmespeuvent
s’informersurleursfinancespersonnellesetsur
ledémarrageetlacroissanced’uneentreprise,
maisaussilireleshistoiresinspirantesd’autres
femmesleadersetentrepreneures.Nousavons
égalementlancéunesériedebaladosintitulée
«Sonargentàelle.Seschoix.»,quiapour
butd’éduqueretd’inspirerlesfemmesen
combinantlesavisd’expertsenlamatièreetles
histoiresd’autresfemmes.

BMO	fait	partie	d’un	groupe	de	
seulement	neuf	organisations	
canadiennes	figurant	au	palmarès	de	
l’indice	Bloomberg	d’égalité	des	sexes	
dans	les	services	financiers,	ce	qui	
reflète	notre	engagement	à	cet	égard.

33,9M$

en actif sous gestion dans le 
Fonds leadership féminin de BMO

23	millions
d’impressions favorables dans les médias et 76 histoires imprimées, publiées en ligne 

et diffusées depuis la sortie du rapport Innover partout, au quotidien :  
Les femmes entrepreneures et l’innovation

Services gratuits ou à frais réduits

Nombre de bénéficiaires 2018 2017 2016

Canada

Aînés 1 140 050 1 108 147 1 111 704

Étudiants (niveaux universitaire et secondaire)1 334 364 345 156 373 601

Organismes locaux et sans but lucratif2 46 597 49 143 51 214

États‑Unis

Étudiants (niveau postsecondaire)3 34 086 57 460 69 176

Moins de 25 ans4 29 384 10 001

Organismes sans but lucratif5 20 686 20 934 20 640

1.Étudiantsde19ansouplusetadolescentsde13à18ans
2.Servicesbancairesàfraisréduits
3.Exemptiondefraisvalablependantquatreans(fraismensuelsdetenuedecompteetdetransactionàunGA)
4.Exemptiondefraispourlesclientsdemoinsde25ans(fraismensuelspourlatenuedecompteetlesrelevéspapier)
5.Comptesdechèquessansfraismensuelsdetenuedecompte

https://bmoforwomen.bmo.com/
https://bmoforwomen.bmo.com/
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Prêts à vocation sociale

AuxÉtats-Unis,BMOHarriss’engageàsoutenirles
personnesetlesentreprisesquiélisentdomicile
dansnoscollectivités.Cetengagements’aligne
surlesobjectifsfondamentauxdelaCommunity 
Reinvestment Act(CRA),uneloisurl’accèsau
créditdescollectivitésquiencouragelesbanques
àrépondreauxbesoinsdetouslesmembresde
leurcollectivitéenmatièredecrédit,maisce
n’estlàqu’unseuldenosobjectifs.BMOHarris
chercheégalementàcréerdespartenariats
stratégiquesavecdesagencesdelogement,des
partenairescommunautairesetdesreprésentants
dugouvernementafindesatisfairelesbesoinsde
noscitoyenslesplusvulnérables.

BMOHarrisBankareçudel’Officeofthe
ComptrolleroftheCurrency(OCC,bureaudu
contrôleurdelamonnaiedesÉtats-Unis)lacote
«Remarquable»poursaperformancede2014
à2016auxtermesdelaCRA.Touteslesbanques
américainessevoientattribuerunecotequi
évalueleurincidencesurlescollectivitésoùelles
exercentleursactivités.Lacote«Remarquable»
estlaplusélevéequedonnel’OCC,etmoinsde
10%desbanquesaméricainesl’obtiennent.

Autotal,BMOHarrisBankaaccordé593,7millions
dedollarsaméricainsenprêtsàvocationsociale
en2018,notamment:

• Unprêt-relaisde34,5millionsdedollars
américainsacontribuéàfinancerlaconstruction
d’unprojetde100millionsdedollars
américainsàSaintPaul,auMinnesota.Ceprojet
représenteleplusvastepartenariatpublic-privé
del’histoireduMinnesotaenmatièrede
logementetdeservicessociaux.LeDorothyDay
OpportunityCenteroffriradesrepas,del’aide
professionnelleetd’autresprogrammesaux
sans-abrietproposera,depréférenceauxanciens
combattants,177logementsàprixmodique
dontunepartieseraréservéeauxjeunesquine
peuventplusvivreenfamilled’accueilenraison
deleurâge.

• Unprêtde18millionsdedollarsaméricains
aétéoctroyépourunensemblenovateur
derésidencesetdecommercesdedétailà
prixmodiqueàChicago.LeprojetKLEOArt
Residencesfournira58jolisappartements
àdesfamilles,desaînésetdesartistesqui
viventdanslequartierWashingtonParkde
Chicago.Cetensembleàusagemixte,destiné
àdespersonnesauxrevenusvariés,entraînera
d’autresaménagementslelongduboulevard
Garfield,danslevoisinageimmédiatdu
KLEOCommunityFamilyLifeCenter,duparc
Washington,ainsiquedel’incubateurartistique
etdeslocauxdel’UniversitédeChicago.

• Unprêt-relaisde11millionsdedollars
américainspermettralaconstructionde
66logementsàprixmodiquesurquatresites
distinctsàTucson,enArizona,àl’intentiondes
personnesensituationd’itinérancechroniqueet
desfamillesàfaiblerevenuquiontdesenfants.
LaVilledeTucsonoffrirauneaideaulogement
(bonsd’échangeduprogrammedelaSection8).
Leslogementsdecetypenesontpasassez
nombreuxàTucson;plusde18000personnes
sontinscritessurlalisted’attenteduprogramme
debonsd’échangedelaSection8.

• Unprêt-relaisde21,7millionsdedollars
américainsaétéoctroyépourfinancer
laconstructiond’unebibliothèqueet
d’appartementssurlarueTaylor,danslequartier
del’UniversitédeChicago.Leplandusite
comprend73unitésrésidentiellesdestinéesà
despersonnesauxrevenusvariés(dont90%
àloyermodique)etconstruitesau-dessus
d’unebibliothèquepubliqued’unseulétage.
Laprogrammationdelabibliothèques’adressera
auxpersonnesdetousâgesetoffriraaux
résidentsetauxmembresdelacollectivité
avoisinantedespossibilitésd’apprentissageetde
mobilisation,notammentdesservicesspécialisés
d’enseignement,derecherched’emploiet
derenforcementdelacollectivité.Leprojet
profitedecréditsd’impôtpourlogementsàprix
modique,d’unfinancementpardenouvelles
taxesfoncièresetdecréditsd’impôtpourdons.
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Investissement responsable

L’investissement responsable est au cœur de 
BMO Gestion mondiale d’actifs et touche tout 
ce que nous faisons, sous une forme ou une 
autre. On reconnaît de plus en plus le rôle 
crucial que les investisseurs peuvent jouer 
dans l’adoption d’une approche responsable 
en matière d’éthique et de durabilité. Tenir 
compte des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos 
activités d’investissement et de détention 
d’actifs favorise le rendement financier à 
long terme recherché par nos clients et nous 
permet de promouvoir un changement positif 
à l’égard d’enjeux importants comme les 
changements climatiques, les normes du 
travail et les droits de la personne.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par investissement 
responsable? Tenir	compte	de	l’impact	

environnemental	et	social	et	de	la	gouvernance	

dans	la	prise	de	décisions	et	les	activités	

de	détention	d’actifs	qui	touchent	nos	

investissements	et	la	gestion	de	nos	actifs.

Qui en assume la responsabilité? L’approche	

de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	est	supervisée	

par	un	comité	de	l’investissement	responsable,	

qui	doit	approuver	toutes	les	politiques	dans	ce	

domaine.	Ce	comité	est	présidé	par	notre	chef	

de	la	direction	et	composé	de	hauts	dirigeants	

représentant	différents	secteurs	clés.

L’exécution	des	politiques	d’investissement	

responsable	relève	au	quotidien	de	l’équipe	

Investissement	responsable,	qui	fournit	des	

données	et	des	analyses	aux	gestionnaires	

de	fonds	et	sélectionne	les	actifs	détenus	

dans	notre	gamme	de	fonds	responsables.	

Cette	équipe	dirige	également	les	efforts	de	

mobilisation	et	de	vote	par	procuration	pour	

BMO	Gestion	mondiale	d’actifs.	

NOTRE APPROChE

Pionniersdel’investissementresponsable,nous
faisonspartiedessignatairesfondateursdes
Principespourl’investissementresponsable
desNationsUnies(UNPRI).BMOaégalement
adoptélecodedegéranceduRoyaume-Uniet
estmembredenombreuxréseaux,notamment
l’InstitutionalInvestorsGrouponClimateChange,
laUKSustainableInvestmentandFinance
Association,l’Associationpourl’investissement
responsableduCanada,l’AsianCorporate
GovernanceAssociationetleCouncilof
InstitutionalInvestors.

Notreapprocheglobaleenmatière
d’investissementtientcompted’importants
facteursESG.Nosanalystesderechercheet
nosgestionnairesdeportefeuillesuiventun
processusquiévaluelesrépercussionspotentielles
desrisquesassociésauxfacteursESGsurles
placementsdétenusdanslesportefeuillesque
nousgéronsàl’interne,etnouscherchonsdes
partenairesquifontdemême.Ceprocessus
influencenotrerépartitiondel’actif,notresélection
destitres,laconstructiondenosportefeuilles,nos
effortsdemobilisationdesinvestisseursetnos
activitésdevoteparprocuration.

Noseffortsdemobilisationdesinvestisseursvisent
àencouragerlessociétésémettricesàadopterles
meilleurespratiquesdansdesdomainescomme
l’éthiquedesaffaires,lagouvernance,lesnormes
environnementalesetlesdroitsdelapersonne.
Laréussitedeceseffortssemesureenjalons,
c’est-à-direenoccurrencesdechangementdansla
façondontcesentreprisestraitentlesquestionsESG
àlasuitedenotreintervention.LeRapportannuel
surl’investissementresponsabledeBMOGestion
mondialed’actifsendonnedesexempleset
présentel’évolutiondenotreengagementàl’égard
despolitiquespubliques,duvoteparprocurationet
desactivitésdegouvernance.

Notregammedefondsresponsablesproposeaux
clientsunmoyend’investirdanslesactionsetles
obligationsd’entreprisesdontlespratiquesd’affaires
etlesactivitésconcordentaveccertainesvaleurset
certainesnormes.Notreapproched’investissement
pourcesfondsreposesurtroispiliers:investir
dansdessociétésquicontribuentpositivementàla
sociétéetàlaprotectiondel’environnement,éviter
d’investirdanslesentreprisesdontlespratiques
commercialessontpréjudiciablesoucontraires
audéveloppementdurableetuserdenotre
influence,entantqu’investisseur,afind’encourager
l’adoptiondesmeilleurespratiquesESGparnos
effortsdemobilisationetl’exercicedudroitdevote
parprocuration.

Enplusdesuivrelesengagementsindividuels
etlesjalons,nousexaminonslacroissancede
l’actifdétenudansnosoffresESGspécialisées,
notammentdansnotregammedefonds
responsablesetreo(notreservicedemobilisation
etd’exercicedudroitdevoteparprocuration),
commemesuredenotreefficacité.Nouspeaufinons
constammentnotreapprocheafindetenircompte
del’évolutiondestendances,desexigences
réglementaires,desmeilleurespratiques
sectoriellesetdesoccasionsd’affaires.

Rapport annuel sur l’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs : https://www.bmogam.com/gb-en/institutional/institutional-capabilities/responsible-investing/

Approche d’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs : https://www.bmogam.com/gb-en/institutional/institutional-capabilities/responsible-investing/

Évaluation sommaire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies : https://www.bmo.com/gam/pdf/Responsible_Investing_Policy_and_Assessment_Report.pdf

2,9G$US

d’actifs détenus dans la gamme de fonds 
responsables de BMO Gestion mondiale 

d’actifs au 30 septembre 2018

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

Approche	d’investissement	responsable	de	
BMO	Gestion	mondiale	d’actifs

Évaluation	sommaire	des	Principes	pour	
l’investissement	responsable	des	Nations	Unies

https://bmogamhub.com/system/files/responsible_investment_annual_report-fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/responsible_investment_annual_report-fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/responsible_investment_annual_report-fr.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/institutional/institutional-capabilities/responsible-investing/
https://www.bmogam.com/gb-en/institutional/institutional-capabilities/responsible-investing/
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BMOGestionmondialed’actifscroitquenous
sommestémoinsd’unimportantchangement
danslemarchéversl’acceptationd’uneplus
granderesponsabilitéquantauxconséquences
desdécisionsdeplacementsurl’économieet
lasociétéengénéral.Nousaccueillonstrès
favorablementcetteévolutionetnousnous
efforçonsdedevenirdesleadersdanscedomaine.
Nousconsidéronslesobjectifsdedéveloppement
durable(ODD)desNationsUniescommeun
cadreessentielpourencadrerlesdiscussionset
lapréparationderapportsconcernantl’incidence
surnotresecteur.

POINTS SAILLANTS

BMOGestionmondialed’actifscroitqueles
investisseursdoiventêtreenmesuredevoir
lesrépercussionsdirectesdeleursdécisions
surl’émergenced’uneéconomiemondiale
plusdurable.Aumoyendudialoguequenous
entretenonsaveclessociétéssurdessujets
commelesdroitsdelapersonne,lesnormes
dutravailetlagestiondel’environnement,
notreengagementviseàlafoisàatténuerles
risquesetàaméliorerlesrésultatssurleplande
ladurabilité.Afindequantifiercetteincidence,
nousavonsanalyséen2018les169cibles
quiétayentlesODDetnousavonsrepéréde
40à50ciblespourlesquellesnouscroyonsque
notreengagementpeutinfluerleplussurlamise
enœuvred’unchangementpositif.Cescibles
serontnotrepointdemireinitial.Pourobtenir
desexemplesdelafaçondontnousfaisons
référenceàdesciblesODDprécisesdansnos
communicationsaveclessociétésémettrices,
voirFaire avancer les ODD par l’engagement.

Faire avancer les ODD par l’engagement

Cibles 6.3
et 6.4

Eau

Objectif 2, cible 2.1 : D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation 
saine, nutritive et suffisante.
Objectif 2, cible 2.2 : D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi 
les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.
Objectif 6, cible 6.3 : D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, 
en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.
Objectif 6, cible 6.4 : D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir 
compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque d’eau.
Objectif 8, cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, 
y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et mettre un terme au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025.
Objectif 14, cible 14.1 : D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollution par les nutriments.

 

Cible 14.1
Déchets
marins de
plastique

Cibles 2.1
et 2.2

Nutrition

Cible 8.7Esclavage
moderne

Surveillance 
par le Conseil

d’administration
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TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Contexte
L’ONU prévoit que le déficit en eau atteindra 40 % 
à l’échelle mondiale d’ici à 2030. L’eau utilisée en 
agriculture représente 70 % de toute la consommation 
d’eau et 90 % de la production d’énergie nécessite une 
grande quantité d’eau. Ces facteurs affectent notamment 
les régions confrontées à une pénurie croissante d’eau ou 
à un stress hydrique extrême, comme l’Afrique du Sud, 
la Chine, le Brésil et la Californie.

Mesures
Engager les sociétés qui œuvrent dans des secteurs ou 
des régions très vulnérables à évaluer les risques associés 
à l’eau, à mettre en place des cibles et des stratégies, 
à saisir les occasions et à développer des mécanismes 
de gouvernance à l’égard des enjeux liés à l’eau.

Contexte
Les taux d’obésité demeurent en forte progression, 
notamment dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, ce qui entraîne une hausse des coûts 
budgétaires associés aux maladies causées par la 
malnutrition. Les États mettent en place diverses mesures, 
comme la taxe sur le sucre au Mexique, au Royaume-Uni 
et dans bien d’autres pays.

Mesures
Engager les sociétés concernées à évaluer leurs politiques 
et procédures associées à la nutrition, y compris la 
reformulation, l’étiquetage et l’adoption de pratiques 
de marketing responsables.

Contexte
Plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées 
dans les océans chaque année; d’ici à 2050, on estime 
qu’il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer 
(selon le poids).

Mesures
Engager les sociétés du secteur des produits alimentaires 
et des boissons à diminuer les emballages de plastique à 
usage unique, à augmenter la quantité de matériaux 
recyclés dans les emballages, à innover dans le choix des 
matériaux et à adopter une approche stratégique quant à 
la mise en œuvre.

Contexte
Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), 
21 millions de travailleurs des grandes chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle mondiale sont victimes 
d’esclavage moderne, y compris le travail forcé, le travail 
des enfants et la traite des êtres humains.

Mesures
Engager les sociétés des secteurs vulnérables, comme 
l’alimentation, la construction, le textile, l’hôtellerie et 
la restauration et le commerce de détail, à adopter des 
pratiques exemplaires concernant cet enjeu, notamment 
en prenant la responsabilité des fournisseurs autres que 
ceux de premier niveau.

160G$US

reo –total des actifs de tiers  
sous services-conseils au 30 septembre 2018
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BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	a	reçu	la	cote	la	plus	élevée	(A+)	qui	
est	attribuée	en	matière	de	stratégie	et	de	gouvernance	lors	d’une	
évaluation	de	sa	performance	à	l’égard	des	Principes	pour	l’investissement	
responsable	des	Nations	Unies.

• En2018,BMOalancélefondsd’obligations
responsableeneuros,appliquantses30années
d’expérienceengestiondeproduitsspécialisés
enESGsurlemarchédesobligationslibellées
eneuros.Cefondsinvestitdansdesobligations
émisespardessociétésquenousjugeons
durables,ainsiquedansdesobligationsvertes–
lorsqu’ellesrespectentnosnormesstrictes–un
moyend’affecterdescapitauxàdessolutions
respectueusesdel’environnementassociées
auclimat.

• BMOestl’auteurprincipald’unguidesur
l’applicationdel’analysedescénariosclimatiques
àl’investissement,destinéauxinvestisseurs
institutionnels,etpubliéparl’Institutional
InvestorsGrouponClimateChangepourfaire
suiteauxrecommandationsduGIFCC.Leguide
esttiréd’unrapportdeséchangesd’ungroupe
detravailcoprésidéparBMO.

• LeConseilconsultatifenmatière
d’investissementresponsabledeBMOs’estréuni
àquatrereprisesen2017pourformulerdes
conseilssurlescritèreséthiquesdelagamme
defondsresponsables,surlesprioritésdeBMO
enmatièred’engagementsetsurl’évolution
dumarchédanssonensemble.LeConseil
estcomposédesixexpertsetestprésidépar
l’archevêquedeCantorbéry,JustinWelby.

MOBILISATION DES ENTREPRISES PAR ENJEU

Organisation active,  
mobilisée, responsable

617
Collaboration avec 617 entreprises

43
Visite de 43 pays pour obtenir la 
participation d’entreprises locales

127
127 situations dans lesquelles nous 
avons pu contribuer au changement

17,9 % 10,3 % 7,5 %

13,4 % 9,1 % 4,3 %37,5 %



Enjeu % 

Gouvernance 37,5 %

Conduite 17,9 %

Normes environnementales 13,4 %

Santé publique 10,3 %

Normes du travail 9,1 %

Changements climatiques 7,5 %

Droits de la personne 4,3 %
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Octroi de crédit responsable 

Par l’intermédiaire de nos pratiques d’octroi 
de crédit, nous pouvons encourager les 
emprunteurs à faire des choix socialement 
responsables dans le cadre de leurs activités. 
Les répercussions globales que peut avoir une 
institution financière de l’envergure de BMO 
peuvent être considérables. BMO y attache 
une grande importance, en particulier dans 
l’optique de déterminer la meilleure façon de 
favoriser le passage à une économie à faibles 
émissions de carbone, tout en reconnaissant 
l’importance continue du secteur canadien 
de l’énergie et en soutenant ses clients de 
ce secteur. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par octroi de crédit 
responsable? Tenir	compte	des	répercussions	

environnementales	et	sociales	et	de	la	

gouvernance	dans	la	prise	de	décisions	et	les	

activités	de	financement	et	d’octroi	de	crédit.

Qui en assume la responsabilité? 
Les	pratiques	d’octroi	de	crédit	responsable	sont	

gérées	par	les	secteurs	d’activité	des	groupes	

d’exploitation	de	BMO	et	sont	assujetties	à	la	

gouvernance	du	risque	environnemental	et	

social	à	l’échelle	de	l’organisation.

NOTRE APPROChE

Nousappliquonsdesainespratiquesdegestion
desrisquesafindegérerlesrépercussions
environnementalesetsocialesdenosactivités
definancementetd’octroidecrédit.

Conformémentànotrecadredegestionglobale
desrisquesetànotrecadredegestiondurisquede
crédit,nousévaluonslesrisquesenvironnementaux
etsociauxassociésauxactivitésdenosclients.
NosServicesbancairesauxentreprisesetnos
Marchésdescapitauxsonttenusd’observerdes
politiquesinternesetdesdirectivesdefinancement
quiexpliquentcommentcerner,géreretatténuer
lerisqueenvironnementaletsocialquepeuvent
représenterlestransactionsdefinancement.
Lessecteursd’activitéfontpreuvedediligence
raisonnable(enévaluantetenexaminantlerisque
environnementaletsocial)etlesconclusions
deceprocessusdoiventêtreconsidéréesdans
l’approbationdechaquedemandedetransaction.
Lesclientsactifsdansunsecteurprésentantdes
risquespourl’environnementfontl’objetd’une
diligenceraisonnableplusstricteenmatière
d’environnement.Lorsquenousévaluonslesrisques
sociaux,nousvérifionslacapacitéd’unclientactuel
oupotentielàgérerlesquestionsréglementaires
etd’autresquestionsliéesàl’engagement
despartiesprenantesetàlaconsultationdes
peuplesautochtones.

Nousévitonsdetraiteravecdesemprunteurs
ayantdepiètresantécédentsengestiondurisque
environnementaletsocial.Nousn’accordons
aucunprêtquiviseraitletransfertinternational
dematérielàdesfinsmilitairesoudesécurité
intérieureetnousnefinançonspaslesentreprises
quifabriquentdesarmesinterditesparlestraités
internationauxdecontrôledesarmesdontle
CanadaetlesÉtats-Unissontsignataires.

RAPPORTS SELON LES PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR

BMOaconclutroistransactionsdefinancement
deprojetspendantl’exercice2018.Leurrépartition
selonlesPrincipesdel’ÉquateurIIIestlasuivante:

Secteur Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Mines 1 0 0

Infrastructure 0 0 0

Industries pétrolière et gazière 0 0 0

Électricité 0 1 0

Autres 0 1 0

Région Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Amériques 1 2 0

Europe, Moyen-Orient et Afrique 0 0 0

Asie-Pacifique 0 0 0

Désignation de pays Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Désigné 0 2 0

Non désigné 1 0 0

Vérification indépendante Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Oui 1 2 0

Non 0 0 0
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BMOestsignatairedesPrincipesdel’Équateur,
uncadredegestiondurisquedecréditservant
àdéterminer,àévalueretàgérerlerisque
environnementaletsocialinhérentauxtransactions
definancementdeprojets.Nousavonsaussi
recoursauprocessusdesélectionetd’évaluation
environnementaleetsocialedelaBanque
mondiale/Sociétéfinancièreinternationale
pourévalueretclasserlesprojetsenfonctionde
l’importancedesconséquencesqu’ilspeuvent
avoiretdesrisquesqu’ilscomportent.

BMOestmembredel’Initiativefinancièredu
ProgrammedesNationsUniespourl’environnement
(PNUE),duRéseaucanadienduPactemondialdes
NationsUniesetdelaCoalitionpourleleadership
enmatièredetarificationducarbone,aveclesquels
laBanqueéchangedesrenseignementsausujet
d’enjeuxémergents.Àtitredemembre,BMOpeut
participerauxdiscussionssurlesprioritésnationales
etmondialesetharmoniserplusefficacement
sonapprocheaveccesprioritésaufildutemps.
Noussurveillonsetévaluonsconstammentles
modificationsapportéesauxloisetauxpolitiques
desterritoiresoùnousexerçonsnosactivités.

Commeleschangementsclimatiquessuscitent
deplusenplusd’inquiétudeetquel’accentest
actuellementmissurlessommesprêtéesparles
institutionsfinancièresauxsecteursprésentant
unrisquepourl’environnement,nousévaluons
présentementlameilleurefaçondecommuniquer
plusd’informationrelativeauxchangements
climatiques.LeGroupedetravailsurl’information
financièrerelativeauxchangementsclimatiques,
établiparleConseildestabilitéfinancière,ainsisté
surl’importancedefournirdavantaged’information
danscedomaine.VoirnotreindexGIFCCaux
pages64et65.Pourladeuxièmeannée,nous
avonsinclusdansleprésentrapportuntableau
faisantétatdutotaldesprêtsquenousavons
consentisausecteurdesressourcesnaturelles,
afind’illustrernotreparticipationauxsecteurs
quiprésententunrisquepourl’environnement.
Voirlacolonnededroite.

OCTROI DE CRÉDIT AU SECTEUR DES  
RESSOURCES NATURELLES

7 % 32 %

14 % 44 %3 %

Noussoutenonslesecteurcanadiendel’énergie,
carnousreconnaissonsqu’iljoueunrôleimportant
dansl’économiedenotrepays,tantàl’échelle
nationalequerégionale.Nousparticiponsàtous
lesaspectsdecesecteuretnousadoptonsune
approcheéquilibréepourpermettrelepassage
àuneéconomieàfaiblesémissionsdecarbone.
Nousévoluonssanscessedanslebutderépondre
auxbesoinsdenosclients,toutenappliquantde
rigoureusespratiquesdediligenceraisonnablesur
lesplansenvironnementaletsocial.

FINANCEMENT ET CONSEILS DESTINÉS AU SECTEUR  
DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Noussoutenonslesecteurdescombustibles
fossilestraditionnelsetceluidel’énergie
renouvelable,tousdeuxenphasedetransition,
alorsquelaproductiond’énergierenouvelable
devientdeplusenplusconcurrentiellesurle
plandescoûts.L’équipeServicespublicset
infrastructuredeBMOMarchésdescapitauxa
uneconnaissanceapprofondiedusecteurnord-
américaindel’énergierenouvelable.Sesmembres
agissentcommeconseillersenmatièredefusions
etd’acquisitions,prennentenchargelagestion
destransactionsdefinancementparactionset
paremprunts,etprocurentlesfondsnécessaires
aufinancementdeprojetsetd’autresservices
bancairesauxsociétésactivessurlesmarchés
del’énergierenouvelable.

Énergie renouvelable – engagements de prêt 
(en milliards de dollars)

2018

2017

2016

3,6$

4,2$

3,9$

En2018,BMOMarchésdescapitauxaparticipé
aufinancementparactionsetparemprunts
de6,8milliardsdedollars dusecteurdel’énergie
renouvelableets’estengagéàprêter3,9milliards
dedollars àdesprojetsd’énergierenouvelable
etàdesentitésactivesdanscesecteur.Voici
quelquesexemplesdetransactionsdusecteurde
l’énergierenouvelableauxquellesBMOaparticipé
cetteannée:

• Acquisition d’Alterra Power  
par Innergex énergie renouvelable
BMOaagiàtitredeconseillerfinancier
exclusifd’Innergexénergierenouvelableinc.
lorsdesonacquisitiond’AlterraPowerCorp.,
unetransactionde1,1milliarddedollars.
Alterraestunemultinationaledusecteurde
l’énergierenouvelablequigèrelesopérations
dehuitcentralesélectriquesdontlacapacité
deproductiontotalise825MW(364MW
nets)d’énergiehydroélectrique,éolienne,
géothermiqueetsolaireauCanada,aux
États-UnisetenIslandeetquidistribuentchaque
annéeplusde1500GWhd’énergiepropre.

• Premier appel public à l’épargne  
de Pinnacle Renewable Holdings
BMOaagiàtitredecoteneurdelivreslorsdu
premierappelpublicàl’épargnedePinnacle
RenewableHoldingsInc.,quiaémisdesactions
ordinairesd’unevaleurde173millionsde
dollars.Pinnacleestunchefdefilemondialdans
lafabricationetladistributiondegranulesde
boisindustriels,lesquelssontutiliséspardes
organismesdeservicespublicsetd’importants
producteursd’électricitéàl’échellemondiale
pourproduireuneénergiedebaseàlafois
renouvelableetfiable.BMOprêteégalement
àl’entrepriseparl’intermédiaired’unefacilité
decréditde380millionsdedollars.

Total des crédits 
consentis par BMO

 403G$
 

28 G$
 

Secteur
%

(en millions 
de dollars)

Produits forestiers 3 840

Mines 7 1 916

Services publics 14 3 911

Industries pétrolière  
et gazière 32 9 168

Agriculture 44 12 321

7	%

Les crédits accordés au 
secteur des ressources 
naturelles s’élèvent à 
environ 28 milliards de 
dollars ou 7 % du total 
des crédits consentis.
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• Acquisition d’Eagle Creek Renewable Energy 
par Ontario Power Generation 
Remarque:latransactionaétéconclue
ennovembre2018.
BMOaagiàtitredeconseillerfinancierexclusif
d’OntarioPowerGenerationInc.lorsdeson
acquisitiond’EagleCreekRenewableEnergy,
unetransactionde298millionsdedollars
américains.Possédant63centresd’exploitation
d’unecapacitédeproductiontotalede216MW,
EagleCreekestlacinquièmeplusgrande
plateformehydroélectriqueaufildel’eau
auxÉtats-Unis.

• Acquisition par Brookfield d’un portefeuille 
d’hydroélectricité du Royaume-Uni
BMOaagicommeagentadministratif,arrangeur
chefdefilemandaté,coteneurdelivreset
agentdesécuritédeBrookfieldRenewable
Partnerslorsdufinancementde150millions
delivresliéàl’acquisitiond’unepartdecapital
duportefeuilled’actifsd’hydroélectricitéà
accumulationparpompagedeFirstHydrositués
aupaysdeGalles,auRoyaume-Uni,etpouvant
produireuntotalde2,1GW.

FINANCE DURABLE

En2018,legroupeBMOMarchésdescapitaux
s’estassociéàlaBanquemondialepourémettre
deuxobligationspourledéveloppementdurable
enappuiàlamissiondelaBanquemondialede
mettrefinàlapauvretéextrêmeetdesoutenir
lesODD:

• Ilaagiàtitredechefdefilepourlapremière
obligationendollarscanadiensdelaBanque
mondialepourledéveloppementdurable,
permettantdesensibiliserlapopulationà
l’autonomisationdesfemmesetdesfilles
commel’undesmoyenslesplusefficaces
d’accélérerledéveloppementéconomique,
deréduirelapauvretéetdebâtirdessociétés
durables.Reliéeàl’ODDnuméro5(parvenir
àl’égalitédessexes),l’obligationapermis
d’amasserauprèsd’investisseursinstitutionnels
unmilliarddedollarsquiservirontàfinancerdes
projetsetdesprogrammesdedéveloppement
durableunpeupartoutdanslemonde.

• Ilaagiàtitredecochefdefilepourune
obligationémiseparlaBanquemondiale
pourledéveloppementdurable,permettant
desensibiliserlapopulationauxavantages
importantsetdurablesdel’investissement
danslasantéetlanutritiondesfemmes,des
adolescentsetdesenfants.Reliéeàplusieurs
ODD,maisplusparticulièrementàl’objectif
numéro3(permettreàtousdevivreenbonne
santéetpromouvoirlebien-êtredetousà
toutâge),l’obligationapermisd’amasser
unmilliarddedollarsaméricainsauprès
d’investisseursinstitutionnels.

Enjanvier2018,BMOMarchésdescapitauxa
assistélegouvernementdel’Ontarioenagissant
àtitredecochefdefile/coteneurdelivrespour
sonobligationverted’unmilliarddedollars
(laplusimportanteobligationvertejamaisofferte
parlaprovincejusqu’àcejour).Leproduitde
l’obligationcontribueaufinancementdeprojets
clésenmatièred’infrastructuresécologiques,
commeleprojetdesystèmelégersurrail
d’EglintonCrosstown,àToronto.

Étantdevenuen2015unmembre-investisseur
soutenantlesPrincipesapplicablesauxobligations
vertes,BMOGestionmondialed’actifsest
déterminéeàsuivreleslignesdirectricesdeces
principesvolontairespourdésigner,communiquer
etgérerleproduitdesobligationsverteseten
faireétat.C’estd’ailleurscequ’elleafaiten2016
lorsdulancementd’unfondsquiinvestitdans
desobligationsvertes.Les225millionsd’euros
sousgestiondanscefondsau30septembre2018
fontdeBMOGestionmondialed’actifsl’undes
principauxgestionnairesd’actifssurlemarché
desobligationsvertes.

«		BMO	était	enthousiaste	à	l’idée	de	
s’associer	à	la	Banque	mondiale	
dans	le	cadre	d’une	seconde	
obligation	pour	le	développement	
durable,	reliant	une	fois	de	plus	
les	investisseurs	aux	opportunités	
d’investissement	afin	d’obtenir	
des	résultats	de	développement	
positifs.	Témoignant	des	efforts	
de	sensibilisation	et	d’éducation	
de	la	Banque	mondiale	à	l’égard	
des	objectifs	de	développement	
durable,	la	transaction	a	réalisé	
un	placement	remarquable	
au	sein	de	la	communauté	
canadienne	de	l’investissement	
socialement	responsable.	»

	–		Kelsey	Gunderson	
Chef	-	Produits	de	négociation	internationaux	
BMO	Marchés	des	capitaux	

1,5G$US

dans des obligations pour le 
développement durable

4,8G$US

dans des  
obligations verte

Au moins 

6,3G$US

ont été investis dans des obligations durables 
pendant l’exercice 2018, notamment : 
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Alignement sur les ODD

Inspirer les employés

NosemployésincarnentlamarqueBMO.Leur
mobilisationestessentiellepouroffrirauxclientsles
expériencesexceptionnellesparlesquellesBMOse
démarqueetpourcréerunenvironnementquiattire
lesmeilleurstalentsetlesinciteàrester.Nousvoulons
quenosemployésnesecontententpasdereprésenter
notremarque,maisqu’ilslaviventpleinement,unis
parunemêmeraisond’être.

RajiniNagendran,chef-Inclusion,BMO.

Alignement sur les ODD Enjeux prioritaires abordés  
dans cette section

Mobilisation des employés

Recrutement et fidélisation d’employés 
talentueux

Apprentissage et perfectionnement

Diversité et inclusion

NNN
L’un des meilleurs lieux 
de travail au Canada 
pour la troisième année 
d’affilée

40%

de femmes aux postes 
de cadre dirigeant 
(Canada et États-Unis)  

84%

Indice record de 
mobilisation des 
employés, approchant 
celui des organisations 
chefs de file
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Unedifférence
positive
Rajini Nagendranoccupele
postedechef-InclusionàBMO.
S’appuyantsurprèsde20ans
d’expériencedanslesecteur
bancaire,elleestresponsablede
laréalisationdenotrevisionpour
2020,unestratégiepluriannuelle
visantàstimulerlaperformance
delaBanqueetàconfirmerson
leadershipauseindusecteuren
favorisantladiversitéetl’inclusion
dansl’ensembledel’organisation.

COMMENT UN MILIEU DIVERSIFIÉ ET INCLUSIF PEUT‑
IL CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DE BMO?

Ladiversitéetl’inclusionsontdesvaleurs
fondamentalesquiguidentnotrefaçond’agiret
nousaidentànousdéfinir.Ilestimportantde
développeruneffectifdiversifiéquiestlereflet
descollectivitésetdesclientsquenousservons,
maiscen’estpassuffisant.Sinousvoulons
récoltertouslesbienfaitsdeladiversité,ilest
essentieldecréeruneculturedel’inclusiondans
laquellechacunsesentvalorisé,respectéet
entendudemanièreàpouvoirdonnerlemeilleur
delui-mêmeautravail.

Desétudesmontrentqueleséquipesdiversifiées
etinclusivessontplusmobiliséesetperforment
mieuxqueleséquipesquinelesontpas.Les
diversesperspectives,origines,compétenceset
expériencesdesmembresquilescomposentfont
égalementensortequ’ellessontplusinnovantes.
Lesclientssontaucentredetoutcequenous
faisonsetnotrecultureinclusivenousaideà
mieuxcomprendreleursbesoins,objectifset
pointsdevueuniqueset,parconséquent,nous
permetd’êtrebienplacéspourlesservir.

COMMENT VOTRE EXPÉRIENCE A‑T‑ELLE INFLUENCÉ 
VOTRE APPROChE À TITRE DE ChEF ‑ INCLUSION? 

Avantd’occuperceposte,j’aipassélamajeure
partiedemes20ansdecarrièreencontact
directaveclesclients–etc’estdecepointde
vuequej’abordenoseffortsenmatièrede
diversitéetd’inclusion.Favoriserladiversitéet
l’inclusionn’estpasseulementlabonnechose
àfaire,c’estaussiunfacteurclédel’expérience
clientetemployé,etcelle-ciauneincidence
surlerendementdel’organisation.Àtitre
device-présidente-Servicesbancairesaux
entreprises,postequej’aioccupéavantleposte
actuel,j’étaisresponsablededeuxmarchés
différentsdontlaclientèleétaitbiendiversifiée.
Notreéquipeétaittoutaussidiversifiéeet
montraitunegrandeouverturesurleplande
l’inclusion,cequiagrandementcontribuéaux
solidesrésultatsquenousavonsenregistrés.

COMMENT S’Y PREND‑ON POUR INSTAURER 
LE ChANGEMENT AU SEIN D’UNE GRANDE 
ORGANISATION COMME BMO?

Ilfautlaparticipationdesdirigeants,maisaussi
celledesemployés.Noussommesconscients
quel’établissementd’objectifsetlaprise
d’engagementsfermesn’aboutirontpasaux
résultatssouhaitéssiaucunemesureconcrète
n’estprisepourlesréaliser.C’estpourquoinous
avonsdéveloppéunmodèlederesponsabilité
partagée.Notreapprochereposed’abordsur
nosleaders,àcommencerparnotrechefde
ladirection,unchampionactifdel’inclusion,
etparleComitédesleaderssurl’inclusion
etladiversitédeBMO,composéde25hauts
dirigeants.Ilsétablissentnotrestratégie,
nosprioritésetdesobjectifsmesurables,et
collaborentaveclescomitéssurladiversité
deBMOpourmettreenplacedesprogrammes
etdesinitiativesàl’échelledelaBanque.

S’ajouteàcelauneapprochequireposesur
lesemployés,etenparticuliernosgroupes-
ressourcesd’employés(GRE)–desregroupements
volontairesdontles6000membrescontribuent
àmettreenœuvrenotrestratégie.Ilssontla
voixdenosemployésetveillentàcequeles
questionslespluspréoccupantessoientportées
àl’attentiondeladirection.Nousconsidérons
lesmembresdesGREcommedespartenaires
stratégiquesquijouentunrôlecrucialdansle
perfectionnementdesemployés,renforçant
desliensquenousentretenonsavecdiverses
collectivitésetfavorisantuneculturede
l’inclusionàl’interne.Aucoursdeladernière
année,j’aiététémoindelafaçondontnos
GREagissentcommed’importantsvecteursde
changement–leursmembresfontpreuved’une
passionetd’unedéterminationexceptionnelles
pourcontribueràmodifierlecoursdeschoses.

QUELLE EST LA PROChAINE ÉTAPE POUR BMO 
EN MATIÈRE DE PROMOTION DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L’INCLUSION?

Noussommestrèsfiersdesprogrèsquenous
avonsaccomplis,maisnoussavonségalementque
letravailn’estpasterminé.Nousconcentrerons
noseffortsen2019àpoursuivrenosavancées
danscertainssegmentsclésliésàladiversité
etàprioriserdavantagedessecteursoùnous
souhaitonsfairemieux.Plusprécisément,
nousavonsélaborédesolidesstratégiesvisant
àfavoriserlerecrutement,lafidélisationet
l’avancementdesAutochtonesauCanadaet
desemployésafro-américainsethispaniques
auxÉtats-Unis.

L’édificationd’uneculturedel’inclusiondemeure
pournousunepriorité.Nousélargissons
présentementnotreprogrammeApprendredenos
différences,quiportesurlesgestesàposerpour
réduirel’incidencedenospréjugésinconscientset
créerunenvironnementinclusif–etunsentiment
d’appartenance–,pourtousnosemployés.

Notreengagementàpromouvoirladiversité
etl’inclusiondemeureinébranlable;c’estavec
enthousiasmeetconfiancequej’envisagel’avenir
etcequenouspourronsaccomplirensemble.
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Mobilisation des employés

Nos employés croient en notre vision et 
veulent faire avancer les choses pour nos 
clients et les collectivités que nous servons. 
Notre but est justement de leur en donner 
les moyens. Pour ce faire, nous les écoutons 
– puisqu’ils sont les mieux placés pour savoir 
ce qu’il leur faut – afin de découvrir ce qui 
les motive, ce qui les inspire et ce qui leur 
nuit, puis nous passons à l’action. L’un des 
principaux engagements de la promesse faite 
à nos employés est que tous seront entendus. 
Afin de respecter cet engagement, nous 
invitons nos employés à travailler ensemble 
et à participer activement à l’amélioration 
de notre organisation. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par mobilisation 
des employés? C’est	la	mesure	dans	laquelle	

ce	que	les	employés	pensent,	ressentent	et	

font	traduit	un	degré	élevé	d’enthousiasme	et	

d’engagement	à	l’égard	de	l’organisation.

Qui en assume la responsabilité?		

Le	chef	-	Ressources	humaines	de	BMO	

a	la	responsabilité	d’évaluer	le	niveau	de	

mobilisation	de	nos	employés	et	d’en	faire	le	

suivi.	De	plus,	chaque	gestionnaire	de	BMO	a	la	

responsabilité	de	faire	des	progrès	mesurables	

dans	trois	domaines	:	la	croissance	du	volume	

d’affaires,	la	mobilisation	des	employés	et	la	

fidélisation	de	la	clientèle.

NOTRE APPROChE

Toutaulongdel’année,nousinvitonsnos
employésànousdirecequ’ilspensentet
commentilssesentent.Nouslefaisonspar
l’intermédiairedesondagesponctuels,d’ateliers,
degroupesdediscussionenpersonneouvirtuels,
etaumoyendeBMOàl’écoute,notresondage
annuelsurlamobilisationdesemployés.Le
sondageBMOàl’écouteestl’occasionpournos
employésdefournirdelarétroactionsurles
prioritésstratégiquesquinouspermettrontde
concrétisernotrevision.Leurperspectivenous
aideàpoursuivreletravailquenousfaisons
bienetnousindiquelesdomainesdanslesquels
nousdevonsnousaméliorer.Lesrésultatsdece
sondagenouspermettentdefaireunsuividu
niveaudemobilisationdenosemployésd’une
annéeàl’autre,etilssontcomparésparnotre
fournisseurexternedeservicesdesondage
auxrésultatsd’autresgrandesorganisationset
institutionsfinancièresinternationales.Notre
objectifestd’obtenirunniveaudemobilisation
desemployésdepremierordre,cequicorrespond
en2018àunemoyennemobilesurcinqans
de87%.En2018,BMOaenregistréunindicede
mobilisationdesemployésde84% ,unrecord
pourl’organisation.Bienquenousfassionsdebons
progrès,nosemployésnousontapprisquenous
devonsenfaireencoreplus.

Points saillants

• En2018,nousavonscréélafonctionExpérience
technologiquedesemployés,quiapourmandat
d’améliorerl’expériencedenosemployésavec
latechnologieetd’investirdanslamiseàniveau
desoutilsdontnousavonstousbesoinpourfaire
notretravail.Chaqueannée,BMOinvestitdans
latechnologieafind’améliorerl’expériencede
nosemployésetdenosclients.Nosemployés
nousdisentquenouspouvonsfaireplusafin
qu’ilsbénéficientdecesinvestissements,etnotre
chef-Technologiesdel’information,Expérience
technologiquedesemployés,alaresponsabilité
defaireavancerleschosespoureux.

• Afindedonnerànosemployéslesmoyensd’aller
del’avantavecleursexcellentesidées,nousavons
lancéànotreCentrecontactclientèleAmériquedu
Nord(CCCAN)unprojetpiloted’innovationmené
parlesemployés.Pourtirerpartidelarétroaction
denotrepersonnelobtenuedanslecadredu
sondageBMOàl’écoute,nousavonsposéune
«questiondéfi»ànosemployésduCCCAN:

Les résultats du sondage BMO à l’écoute nous 
indiquent que beaucoup d’entre vous ont 
l’impression que nous avons la possibilité de 
simplifier les choses pour nos clients et pour 
nous-mêmes. Et vous êtes les mieux placés pour 
nous dire comment faire. 

Si on vous donnait l’occasion de créer quelque 
chose de meilleur pour nos clients ou nos 
employés, et qu’on vous offrait le soutien 
financier nécessaire pour le faire, que serait-ce? 
Pour votre idée, vous pourriez envisager des 
outils technologiques ou autres qui pourraient 
être conçus à l’interne ou provenir d’un 
fournisseur externe.

Enréponseàcettequestion,lesemployés
duCCCANontsoumis265idées,quivontde
laréparationdechaisesenmauvaisétatà
l’intégrationdansnotreapplicationmobilede
notrefonctiond’envoidemessagessécurisés
ànosclients.Plusde1500employésdu
CCCANontvotépourdesidéessoumises,et
lesmeilleuresidéesontétéprioriséesauxfins
d’évaluationetdemiseenœuvre.

• Cetautomne,afindedynamisernotreculture
etd’inspirernotrepersonnel,nousavonsinvité
nos45000employésàparticiperàunsondage
quiallaitnousaideràmieuxformulernotre
raisond’être.Lesréponsesobtenuesdeplus
de14000participantsindiquentquenotre
dévouementenversnosclients–axésurla
prospéritédescollectivités,grandesetpetites
entreprises,particuliersetfamilles–estune
grandesourcedefiertéetd’engagement.Nous
avonsensuiteinviténosemployésànousaider
àaffinerlesrésultatsdusondage.Lorsd’une
séried’ateliersvirtuels,275employéssesont
portésvolontairespournousaideràapprofondir
laréflexionenracontantdeshistoires
inspirantessurlesnombreusesfaçonsdontBMO
contribueàchangerleschoses.Aucoursdes
prochainsmois,nouscontinueronsàdemander
ànosemployésdes’exprimersurlafaçondont
leurtravailàBMOcontribueàdonnerunsens
ànotreobjectifcommun.Audébutdel’année
2019,aupointculminantdutravailréaliséavec
nosemployés,nouslanceronsunecampagnequi
expliqueranonseulementladirectionqueprend
BMO,maisaussicequinousinspireàprendre
cettevoie.



SONDAGE BMO À L’ÉCOUTE SUR LA MOBILISATION DES EMPLOYÉS

2018 2017 2016 2015 2014

Taux de participation (%)  90 90 90 88 86

Indice de mobilisation des employés (IME)  84 83 80 81 80
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Points forts du sondage BMO à l’écoute

Dans	le	cadre	de	notre	sondage	de	2018,	un	plus	
grand	nombre	d’employés	ont	indiqué	que	:

•	 leur	gestionnaire	permet	à	tous	les	membres	
de	leur	équipe	de	réussir	(79	%,	une	hausse	de	
5	%	par	rapport	à	l’an	dernier);

•	 leur	équipe	a	simplifié	la	façon	de	travailler	de	
ses	membres	au	cours	de	la	dernière	année	
(65	%,	une	hausse	de	3	%	par	rapport	à	l’an	
dernier);

•	 notre	orientation	clientèle	les	motive	(85	%,	
une	hausse	de	2	%	par	rapport	à	l’an	dernier);

•	 les	leaders	de	BMO	ont	leur	confiance	(81	%,	
une	hausse	de	2	%	par	rapport	à	l’an	dernier).

Principaux resultats

22	000
consultations du  

Centre des carrières

Commenousmettonsl’accentsurl’avancementdecarrièretoutaulongdel’année,lechiffreci-dessus
représentelenombredefoisoùdesemployésontconsultéleCentredescarrièresaucoursde
l’exercice2018eteuaccèsàplusde12000documents.

Indicateurs du sondage BMO à l’ecoute 2018

Inclusion

86	%
Aucun 

changement 
par rapport 

à 2017

Inclusion : mesure dans laquelle les employés se 
sentent valorisés, respectés et entendus.

Voix des employés

82	%
Aucun 

changement 
par rapport 

à 2017

Voix des employés : mesure dans laquelle 
les employés sentent qu’ils peuvent dire 

ce qu’ils pensent et être francs.

Possibilités d’apprendre et de progresser : mesure 
dans laquelle les employés sentent qu’ils peuvent 

acquérir et développer des aptitudes et compétences.

81	% -1 %
par rapport 

à 2017

Possibilités d’apprendre  
et de progresser

Possibilité d’atteindre ses 
objectifs de carrière

77	%
Aucun 

changement 
par rapport 

à 2017

Possibilité d’atteindre ses objectifs de carrière : 
mesure dans laquelle les employés sentent qu’ils 
peuvent avoir une carrière enrichissante à BMO.

BMO a été nommé comme l’un des Meilleurs 
lieux de travailMC au Canada par Great Place 
to WorkMD Canada, pour la troisième année de 
suite. Pour cette reconnaissance, le jury s’est 
principalement basé sur notre programme 
de formation primé, sur notre initiative de 
diversité Apprendre de nos différences et sur le 
programme #Empathie, qui porte sur une série 
de réflexes qui encouragent les collègues à 
apprendre à se connaître sur le plan personnel. 

La reconnaissance externe que nous recevons 
confirme que nous sommes sur la bonne voie 
lorsqu’il est question d’inspirer nos employés 
et de faire de BMO un endroit formidable où 
travailler. En 2018, notre lieu de travail et notre 
culture ont obtenu un excellent classement dans 
deux grands programmes de remise de prix :

BMO s’est classé parmi les organisations 
ayant l’une des cultures d’entreprises les plus 
admirées au Canada1 et est la seule grande 
institution financière canadienne à figurer sur 
cette liste, qui a été publiée à la suite d’une 
étude annuelle menée par Waterstone Human 
Capital. Ce classement national reconnaît les 
organisations canadiennes qui ont le mieux 
réussi à développer une culture les aidant à 
rehausser leur performance et à maintenir 
un avantage concurrentiel.

1.	Valable	pour	une	période	de	trois	ans.
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Recrutement et fidélisation  
d’employés talentueux

Le recrutement, l’embauche et le maintien 
en poste d’employés très talentueux 
apportent d’importantes possibilités aux 
sociétés qui sont en mesure de bien faire 
les choses. Cela leur permet notamment de 
stimuler la productivité et l’innovation, de 
conserver leur savoir institutionnel et de 
bien alimenter leur bassin de futurs leaders. 
Bien que la rémunération et les avantages 
sociaux concurrentiels puissent jouer un rôle 
important dans la décision de travailler à BMO, 
nous devons aussi communiquer et respecter 
la promesse que BMO fait à ses employés.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par recrutement et 
fidélisation d’employés talentueux?	Il	

s’agit	d’avoir	les	ressources	adéquates	dans	

l’ensemble	de	l’organisation	en	attirant	et	en	

inspirant	des	employés	talentueux,	en	offrant	

une	rémunération	et	des	avantages	sociaux	

concurrentiels,	et	en	répondant	aux	besoins	de	

BMO	en	matière	de	planification	de	la	relève.

Qui en assume la responsabilité? Le	chef	-	

Ressources	humaines	de	BMO.	Relevant	de	ce	

dernier,	divers	cadres	dirigeants	–	notamment	

le	chef	-	Gestion	des	talents	–	sont	responsables	

de	la	planification	et	de	l’acquisition	des	

talents,	du	rendement,	de	la	rémunération,	

de	l’apprentissage,	du	perfectionnement,	de	la	

diversité	et	de	l’inclusion.

NOTRE APPROChE

En2018,nousavonsreçuenviron
600000demandesd’emploietembauché
plusde9300nouveauxemployés.Nousavons
desprocessuséprouvéspourrecruter,évaluer,
embaucheretaccueillirlesnouveauxemployés.
Ilestdeplusenplusimportantdefaireune
promesseclaireetdistinctivepourattirerles
candidatsdesprincipauxsegmentsdetalent,
enparticulierdanslessegmentsoùl’offreest
insuffisante–commedansledomainedu
numérique,desdonnéesetdelatechnologie.
Nousscrutonsrégulièrementlepaysage
concurrentielàlarecherchedenouveauxmoyens
defaireressortirnosmessagesderecrutement.
Deplus,nouscherchonsconstammentàaccroître
l’efficacitédenosprocessusderecrutementet
d’accueil,quimisenttoujoursdavantagesurla
technologieetl’automatisation.

Danslecadredenosprogrammesderémunération
concurrentiels,larémunérationestliéeàlafois
auxrésultatsdel’organisationetaurendement
personnel.Enplusdetoucherunsalairedebase,
touslesemployésparticipentàunprogramme
d’encouragementbasésurlerendement;deplus,
lorsquelaloilepermet,nousleuroffronsun
régimed’actionnariat.

Notreprogrammed’avantagessociauxdonneà
nosemployésetàleurfamilleaccèsàuneaideà
l’éducationetàunsoutienfinancierpouvantles
aideràdemeurerensanté,àprotégerleurrevenu,
àtrouverl’équilibredansleurvieetàépargner
pourl’avenir.

Êtrelechefdefileenmatièred’évaluationdes
talentsetderelèveestuneprioritépourBMO.Nos
conseillers-Gestiondestalentsparticipentàla
créationd’uneapprochecohérentedeplanification
delarelèvedansdesrôlesdeleaderpour
l’ensembledel’organisation.Ilsorganisentdes
tablesrondesintersectoriellesvisantàévaluerle
rendementetlepotentieldesemployés,facilitent
lamobilitédesleaders,nouveauxetémergents,
etseconcentrentsurledéveloppementde

compétencesenleadershipinclusif,notamment
enréduisantauminimumlespréjugéslorsdu
repéraged’employéstalentueux.

Nousavonsrecoursàdifférentesmesurespour
évaluernotreefficacitéàattireretàfidéliserles
employéstalentueux,notammentlestauxde
départsvolontaires,lepourcentagedepostes
vacantspourvuspardescandidatsinternes,le
tempsnécessairepourpourvoirlespostesclés
etlesrésultatsdessondagesmenésauprèsdes
nouveauxemployés.

Chaquetrimestre,danslecadredeleurévaluation
durendementdel’organisation,lechefdela
directionetleshautsdirigeantsévaluentl’étatde
l’effectif(ycomprislestauxdedépartsvolontaires),
tandisquenotreConseild’administrationexamine
chaqueannéel’étatdenostalents.

POINTS SAILLANTS

• Aprèsavoirétudiélepaysageconcurrentiel
enmatièrederecrutement,nousavonslancé
unecampagnenovatricedemarketingalignée
surlapromessedeBMOàsesemployésqui
soulignaitlesoccasionsdesejoindreànous
pourfaçonnerl’avenirdesservicesbancaires.
Lesprincipalesleçonstiréesdelacampagnede
l’automne2017ontserviàlaconceptiondeplans
demarketingderecrutement,quiontpourbut
d’accroîtrelavisibilitédelamarqueBMOetla
reconnaissancedeBMOentantqu’employeurde
choixauCanada.

• Afind’établirBMOcommeunchefdefileen
matièred’acquisitiondetalents,nousavons
prisquelquesmesuresd’améliorationquiont
aiguisénotreattentionetaccéléréleprocessus
quenousutilisonspourpourvoirlespostes
clés.Grâceàunesériedeprojetspilotes
d’essaietd’apprentissagerapides,nousavons
puimaginerleparcoursdeperfectionnement
denouveauxemployéspotentielset«aller
versnosoccasionsd’affaires»,cequinousa
ensuitepermisd’êtreplusréactifsaumoment
d’embaucher,dedéplaceretdeconserverles
meilleursemployés.Notreobjectifestd’aligner
l’expériencederecrutementsurl’expérience
employéenfaisantensortequ’ilsoitplusfacile
desejoindreàBMOetdetrouverrapidement
desperspectivesdecarrièreintéressantesà
desfinsdeperfectionnementetdecroissance.
BMOsedémarquedéjàdelaconcurrencegrâce
àuneexpériencepersonnaliséederecrutement
quiaréduitledélaidedotationenpersonnel
à43joursdansledomainenumérique
(comparativementàlamoyennesectorielle
de90jours).

ADMISSIBILITÉ AUX AVANTAGES SOCIAUX

Avantage Temps plein Temps partiel* 
Temporaire 

(contractuel)

Assurance vie O O Sans objet

Soins de santé O O Sans objet

Assurance invalidité O O Sans objet

Congé parental O O Sans objet

Allocation en cas de retraite O O1 Sans objet

Régime d’actionnariat O O Sans objet

*Employésàtempspartieloccupantunpostedontlesheuresdetravailcorrespondentaumoinsà50%d’unéquivalent
tempsplein(ETP).

1.Lesemployésàtempspartielquioccupentunpostedontlesheuresdetravailcorrespondentàmoinsde50%d’unETP
doiventavoirl’anciennetéetlesrevenusrequispouryêtreadmissibles.
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• En2018,BMOs’estvuremettreleprixdu
meilleursiteWebderecrutementuniversitaire
danslecadredesNationalCampusRecruitment
ExcellenceAwardsdeTalentEgg.Lejuryde
TalentEggestcomposéd’étudiantsaccomplis
etderécentsdiplômésdetoutleCanada
quiproviennentdemilieuxtrèsdiversifiés–
exactementlegenredepersonnesquenous
voulonsattirer.

• BMOHarrisareçuleprixOutstandingEmployer
InternshipProgramduMilwaukeeAreaCollege
InternshipConsortiumenreconnaissancede
sonniveaud’engagement,delaqualitéde
l’expériencevécueparlesétudiantsquiyfont
unstageetdesoccasionsdeperfectionnement
professionnelquisontoffertesàcesstagiaires.

• 40%denospostesdecadredirigeantsont
occupéspardesfemmes.

• Pourplusde80%denospostesdecadre
dirigeant,aumoinsunemployéestprêtàprendre
larelèveet,pourchaquepostedecadredirigeant
essentiel,lessuccesseurspotentielssontaumoins
aunombredetrois.

• Plusde80%despostesvacantsdecadre
dirigeantsontpourvuspardescandidatsinternes.

• BMOoffreàsesemployéssonProgramme
d’avantagessociauxflexibles,quileurdonneaccès
àunvasteéventaild’avantagessociauxproposant
desgarantiesdebaseetdescouverturesplus
complètesafind’aiderlesemployésetleur
familleàplanifierlesdifférentesétapesdeleur
vie,àréagirauxévénementsquisurviennent
etàcomblerleursdiversbesoins.En2018,
BMOabonifiésonsoutienàlasantémentaleen
ajoutantuneprotectionparamédicaledistincte
quicouvrelessoinsoffertsparlespsychologues
etlestravailleurssociauxàsesemployésetaux
personnesàleurcharge.

• LeProgrammedeservicesdegardede
dépannageproposeunesolutionàcourtterme
auxparentsetauxtuteursdontlesplanstombent
àl’eaucontretouteattente.Leprogrammeoffre
jusqu’à10jourparannéedeservicesdegarde
dedépannagepayésparBMOGroupefinancier
dansdenombreuxcentresurbainsduCanadaet
desÉtats-Unis.

• Conscientsqu’ilestimportantd’avoirdes
entretienssérieuxenmatièrederendement,nous
avonslancéen2018deuxcoursd’apprentissage
enlignedestinésauxgestionnaires.Connexion
Réalisationsestunprogrammed’apprentissage
enligneconçupouraiderlesgestionnairesde
personnesàaméliorerlesentretiensaxéssurle
rendementqu’ilseffectuentauquotidienouqu’ils
planifient.EtRéflexionRendementestuncours
d’apprentissageenligneconçupourlesaiderà
évaluerlerendementetàcommuniquerlescotes
derendementdemanièreefficace.

TAUX DE DÉPARTS VOLONTAIRES (%)

Ensemble de 
l’organisation

Hommes Femmes Total

2018 10,4 11,4 10,9

2017 10,8 11,5 11,1

2016 10,9 11,2 11,0

Au Canada Hommes Femmes Total

2018 9,8 11,0 10,3

2017 9,3 10,5 9,9

2016 9,1 10,2 9,6

Aux États‑Unis Hommes Femmes Total

2018 11,8 12,7 12,1

2017 13,9 13,9 13,9

2016 14,7 13,9 14,4

Lestauxdedépartsvolontairesdespériodes
antérieuresontétéretraitésenfonction
desnouvellesméthodologieetméthodede
calculadoptées.

Régime de retraite de BMO Canada (régime à prestations déterminées)

a. Valeur estimative du passif 4 985 M$ CA

b.  Mesure dans laquelle on estime que le 
passif est couvert selon le principe de 
la continuité de l’exploitation

Capitalisation à 126,3 % au 31 octobre 2018

c. Stratégie de financement Satisfait les exigences législatives du Canada quant au financement 
des régimes de retraite

d. Cotisations des employés L’employé n’est pas tenu de cotiser, à moins qu’il participe au volet 
cotisations facultatives du régime.

d. Cotisations patronales L’employeur verse la cotisation exigée en fonction du rapport 
d’évaluation actuarielle présenté aux autorités.

e. Participation au régime 22 930 membres actifs (au 31 octobre 2018)

Code de conduite de BMO : https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf

Déclaration relative à la santé et au bien-être : https://www.bmo.com/cr/images/BMOHealthandWellbeingMarch2016-fr.pdf

Déclaration relative à la liberté d’association et au droit de négociation collective : https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf

Site Web de BMO – Stratégies de gestion des talents de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/investir-employes

Site Web de BMO – Carrières : https://bmocarrieres.com/

Site Web de BMO – Diversité et inclusion : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/diversite-equite-inclusion

Site Web de BMO – Concilier vie professionnelle et vie privée : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/concilier-professionnelle-privee

39%

des postes vacants 
sont pourvus par des 

candidats internes

88%

Taux de satisfaction des nouveaux 
employés interrogés sur leur 

expérience de recrutement 

Nos pratiques relatives aux talents

Site	Web	de	BMO	–	Stratégies	de	gestion	des	talents	
de	BMO

Site	Web	de	BMO	–	Carrières

Site	Web	de	BMO	–	Diversité	et	inclusion

Site	Web	de	BMO	–	Concilier	vie	professionnelle	
et	vie	privée

Politiques et déclarations connexes de BMO

Code	de	conduite	de	BMO

Déclaration	relative	à	la	santé	et	au	bien-être

Déclaration	relative	à	la	liberté	d’association		
et	au	droit	de	négociation	collective

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/investir-employes
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/investir-employes
https://bmocarrieres.com/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/diversite-equite-inclusion
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/concilier-professionnelle-privee
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/employes/concilier-professionnelle-privee
https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOHealthandWellbeingMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
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Apprentissage et perfectionnement

Nous voyons l’apprentissage comme un 
outil clé capable d’améliorer le rendement 
de nos employés en les mobilisant et en 
leur permettant de progresser au sein de 
notre organisation. Alors que le monde qui 
nous entoure évolue rapidement et que 
la technologie transforme notre secteur 
d’activité et notre façon de travailler, BMO 
adopte une approche audacieuse concernant 
l’expérience d’apprentissage afin de disputer 
les meilleurs talents à ses concurrents et de 
développer les compétences de ses employés 
pour répondre aux besoins actuels et futurs. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par apprentissage et 
perfectionnement?	Outiller	nos	employés	

pour	l’avenir	en	les	aidant	à	développer	les	

compétences	nécessaires	à	leur	emploi	actuel	

et	à	leur	future	carrière	tout	en	améliorant	leur	

rendement	afin	de	combler	les	besoins	de	nos	

clients	et	de	notre	organisation.

Qui en assume la responsabilité?	Le	chef	-	

Ressources	humaines	de	BMO,	ainsi	que	le	

chef	-	Gestion	des	talents	et	le	chef	de	la	

formation	de	BMO.

NOTRE APPROChE

Notreprioritéestd’améliorerlerendementde
nosemployésendéveloppantleurscompétences
pourrépondreauxbesoinsactuelsetfuturs.Pour
cefaire,nousadoptonsuneapprocheaudacieuse
concernantlacréationetlaprestationd’expériences
d’apprentissageafind’accélérerlaprogressionde
nosemployésetdefavoriserlamobilisation,la
fidélitéetlescomportementsdésirés.

Nousmisonssurlamiseàjourdesconnaissances
denosemployésafinqu’ilsréussissentdansleurs
fonctionsactuellestoutenétantmieuxpréparés
àassumerdenouvellesfonctionsdansl’avenir,
àavancerdansleurcarrièreetàpoursuivre
leurspassions.Parexemple,nousavonscrééde
nouvelleséquipesAccélérationnumériquequi
comportent80%d’employésactuelset20%
denouveauxemployés.NoséquipesFormation
conçoiventencemomentdessolutionscibléesqui
donnentànosemployéslesmoyensdedévelopper
denouvellescompétencestrèsrecherchéespour
lespostesd’avenir,notammentdansledomaine
numériqueetlasciencedesdonnées.Notrebut
estdepromouvoirunecultured’apprentissage
continuauprèsdetousnosemployésenfaisant
del’apprentissageunehabitude,quecesoit
pardesmoyensconventionnelsd’apprentissage
formeloupardesmoyensplusnouveaux
d’apprentissageinformel.

Depuis25ans,L’AcadémieBMOGroupe
financier,notreuniversitéd’entrepriseetla
seuledugenredétenueparuneinstitution
financièrecanadienne,démontrenotre
engagementenmatièred’apprentissageet
deperfectionnementduleadership.Chaque
année,plusde70000personnesviennent
profiterdesdiversprogrammesetoffresde
L’Académie.EncomplémentdeL’Académie,
nousavonslancéen2018BMOU,unenouvelle
plateformed’apprentissagemobilequipermet
ànos45000employéspartoutdanslemonde
d’apprendreentouttempsetentoutlieu.Les
employéspeuventperfectionnerlescompétences
nécessairesàleurposteactuel,acquérirde
nouvellescompétencesquileurservirontlors
d’expériencesfuturesouélargirleursconnaissances
parintérêtpersonnel,seloncequiestleplus
importantpoureux.

Notremédiasocialinterneconstitueuneautre
ressourcepouraidernosemployésàdévelopper
leurcarrière.LegroupesurlescarrièresàBMO,
ouvertàquelque8000employés,estunnouveau
moyenpoureuxdecommuniqueravecleurs
collègues,àl’échelledel’organisation,etleur
permetd’apprendrecommentfaireavancerleur
carrièreàBMO.

Nouscroyonsenlaformationdeleadersàl’interne.
Aucoursdescinqdernièresannées,80%des
600posteslesplusélevésdel’organisationont
étépourvusaumoyendepromotionsinternes.
Nousformonschacundenos6000leadersgrâce
àuneformationenleadershipnovatricequi
appuiel’apprentissageetleperfectionnementà
chaqueétapedelacarrièred’unemployé.Tous
lesprogrammessontconçussurmesurepour
BMOetaidentnosemployésàdévelopperles
compétencesetlescapacitésdontilsontbesoin
pourdirigeretréussirdansl’environnementde
travaild’aujourd’hui,etdansceluidel’avenir.
ACCENTLeadershipestunprogrammeàfortimpact
quis’étendsursixmois.Ils’adresseaux600plus
hautscadresdirigeantsdeBMOetcomprend
desévaluations360°etdesauto-évaluations,
desséancesdeformationenclasse,desactivités
enmilieudetravail,desséancesdecoaching,
desplansdeperfectionnementetunexercice
decollaboration–le«défiUneseuleetmême
banque».Bonnombredenosprogrammes
comprennentuncontenuquidoitêtreprésentépar
nosdirigeantsafindeleurpermettredetransmettre
desmeilleurespratiquesetdesconnaissancesen
matièredeleadership.
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Évaluerl’efficacitédenosprogrammes
d’apprentissageetdeperfectionnementfigure
aunombredenosprincipalespriorités.En2018,
nousavonsaffectédesressourcesàl’élaboration
d’unestratégiequinouspermettrademieux
saisirl’efficienceetl’efficacitédenotrefonction
d’apprentissageactuelle,laqualitédel’expérience
d’apprentissagequ’ellepropose,l’applicationde
compétencesetdecapacitésnouvellesetson
incidencesurnosactivités,notammentaumoyen
demesuresdurendementducapitalinvesti
danslaformation.

POINTS SAILLANTS

• Plusde60%denoscadresdirigeants
(381personnes)ontsuivileprogramme
ACCENTLeadershipdepuissonlancement,
enavril2016.Etnousprévoyonsqu’ilsl’auront
toussuivid’icilemilieudel’année2020.Les
participantsontattribuéd’excellentesnotesau
programme,notammentlanotemaximaleen
cequiconcernelapertinenceetl’impact.

• NousavonslancéVisionLeader,unprogramme
quiproposedesexpériencesd’apprentissage
personnaliséessouslaformedecapsulesaxées
surlestendances,lesapprochesetlesenjeux
émergentsduleadership.Basésurunerecherche
depointe,leprogrammeVisionLeaderprésente
ànosleadersdesoutils,despratiques,des
ressourcesetdesexercicesleurpermettantde
comprendreetdereleverleursnouveauxdéfis
etdedevenirdesleadersplusefficaces.Ses
modulessontconçuspourleperfectionnement
individueldesleaders,maisaussipourleur
permettredepartagerleursconnaissances
avecleuréquipe.Entantqueressourcepour
lesleadersdetouslesniveauxetdetoute
l’organisation,VisionLeaderaideàcomprendre
cequesignifieêtreunleaderàBMOetprocure
unvocabulairecommunetlesoutilsnécessaires
pourréussir.

• DepuislelancementdeBMOU,enjuin2018,
33%denosemployésontutilisélaplateforme
pouraccéderà60558ressourcesetsuivreplus
de36281cours.

• Lemot-clic#aidebienvenueconduitàun
tableaudetravauxsurnotreréseausocialoù
lesmembresd’uneéquipepeuventdemander
l’aidedeleurscollèguespourréaliserunprojet,
uneinitiativeouunetâche.Ceportailoffreà
nosemployésunnouveaumoyendecréeret
depromouvoirleséquipesinterfonctionnelles,
detisserdesliensentreeuxetd’acquérir
denouvellescompétencesdansdifférents
contextes.Lemot-clic#aidebienvenuene
peutêtreutiliséqueparcertaineséquipesdes
Ressourceshumainespourlemoment,mais
nousprévoyonsl’offriràd’autresgroupesde
notreorganisation.

• En2018,99,7% denosemployésontsuivila
formationConformitééthiqueetréglementaire.
Notreprogrammeapourbutderenseigner
touslesemployésdel’organisationsurles
tendancesréglementairesetdessujetsclés,
toutensoutenantnosvaleursetnotreculture
etenconduisantauxcomportementsattendus.
Danschacundecescours,nousavonsmis
l’accentsurunthèmeimportant,àsavoirla
possibilitédeparler–sanscraintedereprésailles
–lorsquequelquechosesemblecontraireà
l’éthique.Nousavonségalementamélioré
notreprocessusd’évaluationdelamaîtrisedu
sujetdecescoursafind’offriruneexpérience
d’apprentissagepersonnalisée.Celaapermisaux
participantsdeseconcentrersurlesscénarios
d’applicationdesconnaissancesetaréduit
d’environ57000heuresletempstotalrequis
poursuivrecetteformationpendantnotrecycle
dedéploiementhabituel.

78,1M$

d’investissement dans la 
formation, ce qui équivaut 

à 1 729 $ par ETP

100	%
de nos employés discutent de leur 

rendement avec leur supérieur  
au moins une fois par année

Résultats du sondage

Selon	le	sondage	annuel	BMO	à	l’écoute	:

82 %	des	employés	disent	avoir	des	occasions	
d’apprendre	et	d’évoluer	(82	%	en	2017)

77 %	des	employés	croient	pouvoir	atteindre	
leurs	objectifs	de	carrière	à	BMO	(77	%	en	2017)

86 %	de	nos	employés	disent	avoir	une	bonne	
relation	avec	leur	supérieur	(86	%	en	2017)

1,1	million	d’heures	sont	consacrées	
chaque	année	à	la	formation	formelle,	
ce	qui	équivaut	à	25	heures 	par	
équivalent	temps	plein	(ETP)
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Diversité et inclusion

La diversité – et apprendre de nos différences – 
est l’une des valeurs fondamentales de BMO. 
Elle illustre ce que nous sommes en tant 
qu’organisation et ce que nous attendons 
de nos employés. Les collectivités et les 
clients que nous servons sont de plus en plus 
diversifiés, et notre effectif diversifié ainsi 
que notre culture inclusive nous aident à 
mieux comprendre, et à mieux combler, leurs 
nombreux besoins particuliers. Le fait d’avoir 
un effectif diversifié et une culture inclusive 
accroît la mobilisation des employés, favorise 
l’innovation et se traduit par une meilleure 
performance de l’organisation.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par diversité et 
inclusion?	Offrir	des	chances	égales	à	tous	les	

employés	–	peu	importe	leur	sexe,	leur	race,	

leur	âge,	leur	origine	ethnique,	leur	capacité	

et	leur	orientation	sexuelle	–	et	maintenir	

un	milieu	de	travail	où	tous	les	employés	se	

sentent	valorisés,	respectés	et	entendus.

Qui en assume la responsabilité? À	BMO,	le	

chef	-	Inclusion	établit	les	priorités	stratégiques	

en	collaboration	avec	le	Comité	des	leaders	sur	

l’inclusion	et	la	diversité,	composé	de	vingt-cinq	

des	plus	hauts	dirigeants	de	la	Banque.	Le	chef	

de	chaque	secteur	d’activité	est	responsable	

des	objectifs	en	matière	de	diversité	de	l’effectif	

dans	son	secteur.	Le	chef	de	la	direction	

nomme	un	membre	du	Comité	de	direction	

à	la	coprésidence	du	Comité	des	leaders	sur	

l’inclusion	et	la	diversité,	qui	agit	également	

comme	membre	de	la	haute	direction	champion	

de	la	diversité	à	BMO.	Chaque	année,	le	chef	-	

Inclusion	et	le	chef	-	Gestion	des	talents	font	le	

point	devant	le	Comité	des	ressources	humaines	

du	Conseil	d’administration	et	le	Comité	de	

direction,	dans	le	cadre	des	mises	à	jour	des	

stratégies,	présentées	pendant	le	forum	annuel	

à	l’intention	de	nos	cadres	dirigeants.	

Code de conduite de BMO : https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf

Politique sur la diversité du Conseil d’administration : https://www.bmo.com/corporate-governance/files/fr/Extract_BoardDiversityPolicy_May2012FR.pdf

Déclaration sur les droits de la personne : https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf

NOTRE APPROChE

Leprincipedediversitéetd’inclusionestuncritère
clédeladurabilitéàBMO.Ilestdéfenduparnotre
chefdeladirectionetnoscadresdirigeantsetest
soutenuetmisenavantdanslecadredesefforts
déployéslocalementparles6000membres
denosgroupes-ressourcesd’employés(GRE).
Noussommesdéterminésàaugmenterladiversité
àtouslesniveauxdel’organisationetpource
faire,nousavonsrecoursàdespratiquesde
gestiondetalentsinnovantesetnousétablissons
d’ambitieuxobjectifsdereprésentationausein
denotreeffectif.

En2012,nousétionsl’undessignataires
fondateursdel’AccordCatalyst,quionttous
promisqueleurconseild’administration
seraitcomposéd’aumoins25%defemmes.
Aujourd’hui,plusdutiersdesmembres
indépendantsduConseild’administrationdeBMO
sontdesfemmes.En2018,afind’inspirerun
changementsocialencoreplusvaste,DarrylWhite,
chefdeladirection,s’estengagéàdevenirun
dirigeantchampionduchangementdeCatalyst.
DèssapremièrejournéeàlatêtedeBMO,ila
signél’AccordCatalyst2022,promettantainsi
des’efforcerdefairepasseràaumoins30%
lepourcentagemoyendefemmessiégeant
auxconseilsd’administrationetoccupantdes
postesdehautedirectionauseindesentreprises
canadiennesd’ici2022.

Afinquenotreeffectifsoitplusdiversifié
d’ici2020,nousavonsétablilesobjectifssuivants:

• FemmessiégeantauConseild’administrationde
BMO(%)–aumoinsletiersdesadministrateurs
indépendants

• Égalitédessexesauxpostesdecadredirigeantde
chaquesecteurd’activité(CanadaetÉtats-Unis)–
aumoins40%defemmesetd’hommes

• Membresd’uneminoritéoccupantunpostede
cadresupérieur(Canada)–30%

• Personnesdecouleuroccupantunpostede
cadresupérieur(États-Unis)–20%

• Personneshandicapées(CanadaetÉtats-Unis)–
4,5%del’effectiftotal

• Autochtones(Canada)–1,6%del’effectiftotal

L’objectifdereprésentationdesAutochtones
d’ici2020estétablià1,6%.Cetobjectifreflète
ladisponibilitésurlemarchédutravailetnotre
engagementfermeenverscesegmentdeclientèle.
Depuis26ans,BMOestlechefdefiledumarché
desservicesbancairesauxcollectivitésautochtones,
cequisetraduitparplusde4milliardsdedollars
decréditsetd’investissements.Notreengagement
indéfectibleinclutl’améliorationdenotretaux
dereprésentationdesAutochtones,etl’offre
d’expériencesdecarrièreintéressantes.

Nousavonsunevariétédestratégiesciblées,
deprogrammesdeformationetdeforums
d’employésquiontpourbutd’accroîtrela
diversitédenotreeffectifetdebâtirunmilieu
detravailplusinclusif.Nousévaluonsl’efficacité
denotreapprocheenanalysantlesréponsesà
certainesquestionsdusondageBMOàl’écoute,
menéchaqueannéeauprèsdenosemployés,
ainsiquelareconnaissanceetlescotesreçues
d’organismesexternesetlesprogrèsquenous
avonsfaitsjusqu’àprésentverslaréalisationde
nosobjectifspour2020.

Résultat en matière d’inclusivité :

86%

(le résultat obtenu par BMO est de 2 % plus élevé 
que le résultat moyen d’autres organisations  

chefs de file)

ÂGE DE L’EFFECTIF



Groupe d’âge % 

Milléniaux  
(du 1er janv. 1980 au 31 déc. 1995) 41,7 %

Génération X  
(du 1er janv. 1966 au 31 déc. 1979) 33,8 %

Baby-boomers  
(du 1er janv. 1946 au 31 déc. 1965) 21,5 %

Génération Z (1er janv. 1996 ou après) 2,9 %

Pré-boomers (31 déc. 1945 ou avant) 0,1 %

Politiques et déclarations connexes de BMO

Code	de	conduite	de	BMO

Politique	sur	la	diversité	du	Conseil	d’administration

Déclaration	sur	les	droits	de	la	personne

33,8% 2,9%

21,5%
0,1%

41,7%

https://www.bmo.com/pdf/code-of-conduct/BMO_Code_of_Conduct_FR.pdf
https://www.bmo.com/corporate-governance/files/fr/Extract_BoardDiversityPolicy_May2012FR.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf
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Je	travaille	dans	un	milieu	exempt	
de	harcèlement,	de	discrimination	et	
de	mesures	de	représailles	–	90	%	
(le	résultat	de	BMO	est	de	2	%	plus	
élevé	que	le	résultat	moyen	d’autres	
organisations	chefs	de	file)

Mon	supérieur	écoute	mes	idées	et	
mes	opinions	–	89	%	(le	résultat	de	
BMO	est	de	2	%	plus	élevé	que	le	
résultat	moyen	d’autres	organisations	
chefs	de	file)

POINTS SAILLANTS

• En2018,lechefdeladirectionaapprouvéque
l’ondiscutedetableauxdebordsurladiversité
pendantlesréunionsduComitédeperformance.
Chaquetrimestre,65denosplushautscadres
dirigeants–membresduComitédedirection
etchefsdenossecteursd’activité–participent
auxréunionsduComitédeperformance,lequel
estdirigéparlechefdeladirection,afinde
discuterdenosrésultatsd’affaires.Lesdirigeants
sontchargésdestimulerlesrésultats,depasser
laperformanceenrevueetdeprendredes
mesuresquifontprogresserlastratégiedeBMO.

• Nousavonscontinuédetirerpartidusuccès
del’initiativepluriannuelleApprendredenos
différences,quiapourbutdedévelopperles
compétencesdesgestionnairesdepersonnes
etdecertainsautresemployésdeBMOen
matièredeleadershipinclusif.Laprochaine
phasedel’initiativeconsisteàassimilerles
comportementsclésetàmettreenapplication
lesconnaissancesacquises.Elleinclutune
versionaugmentéedelaformationsurle
préjugéinconscient,dontnosgestionnairesse
servirontpouranimeroumeneruneséance
enpersonne.

• Lorsd’uneanalysedesdonnéessurla
représentationdespersonnesdecouleur,le
Bureaudel’inclusionetlegroupeaméricain
desRessourceshumainesdeBMOont
concluque,dansl’ensemble,nousavonsfait
d’importantsprogrèsquantàlareprésentation
despersonnesdecouleurdansdespostes
decadresupérieuràBMO,maisqueles
communautésafro-américaineethispanique,ou
latino-américaine,demeurentsous-représentées.
Parconséquent,nouscollaboronsavec
l’Universitédel’Illinoisàuneétudemenée
àl’InstituteforLeadershipExcellenceand
DevelopmentdeChicagoafind’examinerles
causesdecesécartsetderecommanderdes
mesurespermettantd’accélérerl’accession
despersonnesdecouleurauxpostesdecadre

supérieurdanstouslessecteursd’activitéde
BMOauxÉtats-Unis.L’étudeporterasurles
employésafro-américainsethispaniques,ou
latino-américains,demêmequesurtoutesles
femmesdecouleur.

• Nousavonstenudesséancesdesensibilisation
surlemieux-êtreetlasantémentalepartout
auCanadaetauxÉtats-Unis,aveclesoutiende
leadersdeBMO.DiversitéàBMO,l’undenos
groupes-ressourcesd’employés,quiseporteàla
défensedespersonneshandicapées,acollaboré
avecunorganismeexternelorsd’unévénement
visantàdéstigmatiserlamaladiementaleen
milieudetravail,àl’occasiondelaJournée
mondialedelasantémentale.L’enregistrement
decetteséanceaétéprésentéàtousles
employésdenotreorganisation.

• AuCanada,nousnousconcentronsdavantage
surlesAutochtonesetnousprenonsune
approchefondéesurlesdonnéesquipermettra
lacocréationetl’élaborationdestratégiesà
longtermedurablesetintégrées.Nousavons
réuni20leadersdepartoutaupayspourfaire
uneanalyseapprofondiedenospointsfortset
despointsàaméliorer.Ainsi,guidésparune
meilleurecompréhensiondelasituation,nous
avonspucréerunestratégiedurableetcomplète
dontlamiseenœuvrecommenceraen2019.
Nousprévoyonsprincipalementembaucher
unconseiller-Gestiondestalentsquisera
chargédusegmentAutochtones,consoliderles
partenariatsexistantsetétablirdenouveaux
partenariatsaveclacommunautéautochtone,
etlancerunprogrammedementoratdes
employésautochtones.

BMO fait partie de l’indice d’égalité 
des sexes dans les services financiers 
de Bloomberg pour une troisième 
année d’affilée.

Pour une deuxième année de suite, 
BMO Harris Bank a reçu une note parfaite 
pour le Disability Equality Index (DEI). 
C’est la troisième année d’affilée que 
nous figurons dans cet indice, un outil de 
référence annuel qui classe les sociétés 
américaines de manière objective 
et transparente en fonction de leurs 
politiques de diversité et d’inclusion.

Pour une deuxième année de suite, BMO 
a été nommé parmi les 25 entreprises les 
plus diversifiées et les plus inclusives au 
monde selon Thomson Reuters. 
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Bâtir des collectivités durables

LeseffortsdeBMOdanslescollectivités
oùnousexerçonsnosactivitésexpriment
nosvaleursets’harmonisentavecnos
principesdedurabilité.Ilsconfirment
égalementquelaantédenotreorganisation
estinextricablementliéeaubien-êtredes
collectivitésdontnousfaisonspartie.

BMOsoutientdiversprojetscommunautairesuniques,ycompris
unprogrammeducentremédicaldel’UniversitéRushdestiné
àaméliorerlessoinsdesantéetl’éducationtoutencréantdes
emploisaucœurdelavilledeChicago.

Alignement sur les ODD Enjeux prioritaires abordés  
dans cette section

Littératie financière 

Contribution à la vie des collectivités 

Réduction de notre empreinte écologique

63,5M$

en dons à des 
organismes de 
bienfaisance enregistrés 
et à des organismes 
sans but lucratif au 
Canada et aux États-Unis

19	500
heures de bénévolat 
effectué par les 
employés de BMO

8	ans
depuis que BMO 
est devenu une 
organisation 
carboneutre
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Pourquoi
soutenirRush?
Quecesoitens’attaquantau
chômageetauxdisparités
enmatièredesantédansles
quartiersdéfavorisésdeChicago
ouenfavorisantunevitalité
économiqueinclusiveàToronto,
BMOcontribue,parsonapproche
globalemultidimensionnelle,au
renforcementdescollectivités.

«L’éducation,l’emploietlessoinsdesanté
sontindispensablesàlacroissanceetàla
vitalitéd’unecollectivité,affirmeladocteure
TriciaJohnson,directricegénéraleduprojet
BuildingHealthyUrbanCommunitiesducentre
médicaldel’UniversitéRush.LedondeBMO
nousapermisdemettreenplaceunsystème
coordonnédesoinsquiaméliorecestrois
élémentsessentiels.»

Danslesecteurdelaphilanthropie,onestde
plusenplusconscientdel’importanced’aborder
ensembleplusieursproblèmessocioéconomiques
interreliés.L’expériencenousamontréque
lessolutionspluridisciplinairesaxéessurla
collaborationsontplusefficacespourrégler
lesproblèmescomplexesetqueseuleune
approchenovatricepermetd’apporterdes
changementsimportants.

C’estprécisémentdanscetespritqu’aétécréée
lanouvelleinitiativeàvoletsmultiplesvisant
àaplanirlesdisparitéséconomiquesàToronto.
Etc’estaussipourquoi,ilyacinqans,BMOa
décidéd’investir5millionsdedollarsaméricains
dansRush,leMedicalHomeNetworketle
MalcolmXCollegepourfinancerunprogramme
uniquedestinéàaméliorerlessoinsdesantéet
l’éducationtoutencréantdesemploisaucœur
delavilledeChicago.«Ilyaquatreans,nous
n’avionsaucuneinfrastructuredecoordination
dessoins,expliqueladocteureJohnson.
Ensemble,nousavonsétablidesmodèlesplus
durablesdeprestationdesoins,denouveaux
programmesdeformation,ainsiqu’unefilière
d’emploisdansledomainedelasanté,tout
enprocurantdessoinsdegrandequalitéaux
personnesquienontleplusbesoin.»

Rushestleplusimportantemployeurprivédu
secteurWestSidedeChicago,etceprojeta
contribuéàrenforcersapositioncommepierre
angulairedelasantéetdelavitalitééconomique
delacollectivité.SelonladocteureJohnson,
«lefinancementpourlaformationcontinue
deséquipesdesoinsdesantéquiserventles
collectivitésadmissiblesauprogrammeMedicaid
sefaitrare,c’estpourquoilessubventionsde
cettenaturesontessentiellesànotreréussite».

LedondeBMOaégalementserviàfinancer
lacréationdenouveauxprogrammesd’études
destinésauxétudiantsquipoursuiventdes
étudesmenantàuncertificat,augraded’associé
ouàundiplômededeuxièmecycle,ainsique
leprogrammeHealthDisparitiesResearch
FellowshipdeBMOHarrisBankquis’adresseaux
titulairesdedoctoratendébutdecarrière.

«Ilesttrèsimportantd’assurerlaformation
continue,toutcommed’aiderlesgensàatteindre
lastabilitéfinancièreàlongterme,ajoute
TriciaJohnson.Etlefairedansledomainedes
soinsdesanté,desortequelesgenspuissent
contribueràlasantédelacollectivitétouten
améliorantleursort,estinfinimentutile.»

DianeWhatton,chef-BMOSoutienaux
collectivités,BMOHarrisBank,abondedans
lemêmesens.«Noustravaillonsavecdes
partenairestelsqueRushafindedévelopperdes
solutionsdurablesetdefaçonnernotreavenir
commun.Ceprojetestlerefletdelaphilosophie
deBMOenmatièredesoutienauxcollectivités,
quiestaxéesurlacollaboration,l’apprentissage
etl’innovation.»

C’estsurcettemêmephilosophieques’appuie
leplusrécentprojetdeBMO,dontl’annonce
aétéfaiteen2018:unepromessededon
de10millionsdedollars,surcinqans,à
UnitedWayToronto,quiserviraàtrouverde
nouveauxmoyensderéduirelesinégalités
enmatièrederevenusetàrenforcerla
vitalitééconomiquedanscertainsquartiers
duGrandToronto.

DanslecadreduprogrammepilotéparBMO,
lesentreprisespartenairespourronttravailler
directementaveclesleadersdescollectivités
pours’attaquerauxécartséconomiquesqui
necessentdesecreuserdanslarégion.En
s’appuyantsurleurpropreexpertiseetsur
lesexpériencesd’autresvilles,lespartenaires
mettrontàl’essaietréviserontdenouveaux
programmesetprojetsquiserontmisenœuvre
silesessaissontconcluants.Cemodèleitératif
constitueunepremièrepourUnitedWayToronto.
Nousavonsconfiancequed’icicinqans,les
résultatsserontaussispectaculairesqueceux
obtenusàl’UniversitéRushdeChicago.

LescollectivitésévoluentetBMOestdéterminé
àlesaideràsedévelopper.Grâceàdes
partenariatscommeceuxquenousavonsétablis
avecRushetUnitedWayToronto,laBanquepeut
contribueràvraimentchangerleschosesausein
descollectivitésoùnousvivonsettravaillons.
«Noussommestrèsfiersdutravailaccompli
grâceàlavisionetausoutienstimulantsdeBMO,
affirmeladocteureJohnson.Etj’aihâtedevoirce
quel’avenirnousréserve.»
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Littératie financière

La littératie financière et une aptitude 
de base pour gérer son argent sont des 
compétences essentielles pour s’épanouir 
pleinement dans le monde social moderne. 
En tant qu’experts en la matière, nous 
pouvons tirer parti de nos capacités afin 
d’apporter aux gens les connaissances et les 
compétences dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions financières éclairées et bâtir un 
avenir solide pour eux-mêmes et leur famille. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par littératie 
financière? Aider	les	clients	à	acquérir	

les	connaissances,	les	compétences	et	la	

confiance	voulues	pour	prendre	des	décisions	

financières	éclairées.

Qui en assume la responsabilité? 
L’amélioration	de	la	littératie	financière	

est	un	objectif	que	partagent	plusieurs	

groupes,	notamment	ceux	qui	participent	au	

développement	de	produits,	à	l’expérience	

client	et	aux	relations	avec	les	collectivités.

NOTRE APPROChE

Aiderlesclientsàcomprendreleursituation
financière–etleschoixquis’offrentàeux–afin
qu’ilspuissentprendredesdécisionséclairées
estquelquechosequenousfaisonstousles
jours.C’estpournousunefaçondeconcrétiser
lapromessedenotremarque:Ici,pourvous.

Nousoffronségalementdesprogrammes
delittératiefinancièreàl’ensembledela
collectivitéparl’intermédiairederessources
enligneetdecoursensalledeclassegratuits.
Cesprogrammescomprennent:

• desatelierssurlesnotionsbancairesdebase

• desconseilsencrédit

• desséminairespourlesacheteursd’une
premièremaison

• desprogrammesdegestionfinancièreà
l’intentiondesenfantsd’âgescolaire

• desconseilsfinancierspourlesorganismes
dusecteurpublicetsansbutlucratif

• despartenariatsavecdesgroupes
communautaires

Lesplusrécentesavancéestechnologiquesnous
permettentd’offrirdesressourceséducatives
enlignepluscomplètesenmatièredelittératie
financière.Nouspouvonsaussipersonnaliser
notreoffrepourrépondreàdesquestionsou
préoccupationsparticulières.

POINTS SAILLANTS

• Depuisdesdizainesd’années,BMOHarrisoffre
gratuitementdesressourcesetdesactivités
éducativesenmatièredelittératiefinancière
auxcollectivitésoùelleexercesesactivités.
En2018,plusde11000adultesetjeunesont
assistéàdesséminairesquiportaientsurles
notionsbancairesdebase,lecrédit,lesprêts
hypothécairesetlaplanificationdelaretraite.

• Depuis2014,unpartenariatétablientre
BMOHarrisetMetaHouseapermisàplusde
360femmesdesuivreuneformationdebase
enlittératiefinancière.SituéàMilwaukee,
MetaHouseestl’undespremierscentres
résidentielsdeluttecontrel’alcoolismeetles
toxicomaniesàpermettreauxenfantsderester
avecleurmèrependantsonrétablissement.
NosemployésserendentàMetaHouse
chaquemoispourenseignerauxrésidentes
desnotionsbancairesdebaseetleurdonner
del’informationsurleredressementdeleur
dossierdecréditetd’autressujetsconnexes.
Cesséminairesoffrentàcesfemmes,quiont
souventuncasierjudiciaireousontissuesd’un
milieudéfavorisé,desnotionsbancairesdebase
etlaconfiancenécessairepours’orienterdans
lemondefinancier.Aucoursdecesséminaires,
unconseillerbancaire-Servicesauxparticuliers
d’unesuccursalelocaledeBMOHarriss’adresse
égalementauxrésidentesetétablitunerelation
avecellesafinqu’ellessachentoùetàqui
s’adresserencasdebesoin.

• Lagénérositéde229bénévolesdeBMOnous
apermisdedispenser,encollaborationavec
l’organismeJeunesentreprisesduCentre
del’Ontario,125programmesauxquelsont
participéprèsde3272étudiantsaucoursde
l’annéescolaire2017-2018.Leprogrammed’un
jourL’économiepourlesuccèsaétéconçupour
encouragerlesélèvesde2esecondaireàréfléchir
àleuraveniretàlameilleurefaçond’intégrerun
marchédutravailenrapideévolutionetdes’y
épanouir.LeprogrammeEntrepriseétudiantede
18semainesapermisàungrouped’étudiants
dusecondairedevivrel’expériencedelacréation
d’unepetiteentrepriseencollaborantavecleurs
pairsetavecdesbénévolesd’entreprisespour
concevoir,organiseretexploiterunevéritable
opérationcommerciale.

• Ungrouped’employésdesServicesbancaires
ParticuliersetentreprisesetduServicedela
conformitéquiviventouquiontgrandidans
lemêmequartierdeTorontoontélaboré
unprogrammedelittératiefinancièrequ’ils
ontensuiteprésentéàplusde100élèves
delaquatrièmeàlasixièmeannéedeleur
collectivité.L’idéed’enseignerauxélèvesàgérer
leurargentvientdedeuxdecesemployés,l’un
ayantfréquentélaCentennialRoadJuniorPublic
Schoollorsqu’ilétaitenfantetl’autresiégeant
aujourd’huiaucomitédeparentsdecetteécole.
Aprèsavoirterminéleprogramme,chaquejeune
areçuuncertificatdeméritepersonnalisé.

Pour en savoir plus

Site	Web	de	BMO	–	Vos	opérations	bancaires

Page	Facebook	de	BMO	Groupe	financier

Site Web de BMO – Vos opérations bancaires : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/#online-bank-tools-section

Page Facebook de BMO Groupe financier : https://www.facebook.com/BMOcommunaute

«		Je	pense	que	le	programme	de	BMO	Harris	est	réellement	avantageux	
pour	nos	clientes.	Les	séminaires	redonnent	un	pouvoir	à	ces	femmes,	
souvent	stigmatisées	par	la	société,	et	les	aident	à	comprendre	qu’elles	
ne	sont	pas	seules	et	qu’il	y	a	des	membres	de	la	collectivité	qui	veulent	
qu’elles	réussissent.	»

		–		Laura	Jacobson	
Adjointe,	Programmes	et	développement	
Meta	House	

https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/%23online-bank-tools-section
https://www.facebook.com/BMOcommunaute
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Contribution à la vie des collectivités

Nous croyons qu’il est essentiel de contribuer 
à la vigueur et à la résilience des collectivités 
où nous exerçons nos activités si nous voulons 
bâtir un avenir solide pour notre organisation 
et les clients que nous servons. En plus 
des produits et services que nous offrons, 
nous pouvons changer les choses dans 
nos collectivités en fournissant un soutien 
financier, en donnant de notre temps et en 
mettant à contribution nos compétences 
et nos ressources dans les secteurs où les 
besoins sont les plus pressants.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par contribution à la 
vie des collectivités?	Soutenir	les	collectivités	

par	l’intermédiaire	de	divers	programmes	et	

initiatives	(p.	ex.,	des	dons,	des	commandites,	

du	bénévolat	effectué	par	les	employés).

Qui en assume la responsabilité? Au	Canada	

et	aux	États-Unis,	des	comités	des	dons	distincts	

sont	responsables	de	la	surveillance	efficace	

et	de	la	prise	de	décisions	en	matière	de	

gouvernance	des	initiatives	de	soutien	aux	

collectivités,	de	budget	et	de	gestion	du	risque	

de	réputation.	Tout	conflit	d’intérêts	important,	

ou	toute	apparence	de	conflit	d’intérêts,	doit	

être	rapidement	signalé	aux	fins	d’examen	

conformément	aux	politiques	de	BMO.	Le	

chef	du	marketing	de	BMO	occupe	le	plus	

important	poste	de	responsabilité	en	matière	

de	commandites.

NOTRE APPROChE

Lorsquenouscollaboronsavecnospartenaires
communautairespourfavoriserlebien-êtresocialet
économique,nousadoptonslamêmeapprocheque
cellequidéfinitnosrelationsavecnosclients:nous
écoutonsattentivement,puisnousagissonspour
apporterlesaméliorationsnécessaires.Nousoffrons
dusoutienessentiellementdetroisfaçons:

• Lesoutien aux collectivitésconsisteàremettre
desdonsàdesorganismesdebienfaisance
enregistrésainsiqu’àdesorganismessans
butlucratif.Notreobjectifestd’aidernos
partenairescommunautairesàfaçonnerleur
avenir,decollaboreraveceuxpourdévelopper
dessolutionsdurablesetdeleurdonnerles
ressourcesnécessairespouratteindreleurs
objectifs.Troiscritèresprécis–l’innovation,
lacollaborationetl’apprentissage–orientent
nosdécisionslorsquenouschoisissonsnos
partenairesettravaillonsaveceuxpourrenforcer
lavigueuretlarésiliencedescollectivitésoù
nousexerçonsnosactivités.Deplusenplus,
nousmettonsenplacedesfaçonsdemesurer
l’effetquenosdonspeuventavoiretde
déterminernonseulementoùnouspouvons
avoirlaplusgrandeincidence,maisaussi
commentnouspouvonsréaliserdesprogrèset
améliorernotreefficacitéàtitrededonateuret
departenairecommunautaire.

• Lescommanditesoffrentunimportant
financementàdesfestivals,àdesévénements
culturelsetàdeséquipessportivesqui
enrichissentlaviedelacollectivitéetmettent
envaleurlamarqueBMO.Ellescomprennent
laparticipationàdesévénementsdegrande
envergure(notammentàtitredebanque
officielleduStampededeCalgary)etun
portefeuilledecommanditessportivesqui
touchentdiversesinitiativesprofessionnelles
etlocalesetquifontconnaîtreauxjeunesetà
leurfamilleleseffetsbénéfiquesdeparticiper
àunevariétédesports.Nouschoisissonsnos
commanditesenfonctiondeleurimpactsurla
collectivité,denosrelationsd’affairesetdeleur
bienfaitsocial.

• Lagénérosité et le bénévolat des employés 
approfondissentnoslienssociauxetprocurent
ànosemployés,pendantleursheuresde
travailnormales,desoccasionsuniquesdese
familiariseraveclesbesoinsdesautresmembres
deleurcollectivitétoutenmettantleur
tempsetleurstalentsauserviced’organismes
etdepersonnesquiontbesoind’aide.Les
employésamassentdesfondspourJeunesse,
J’écoute,Centraideetplusieursautrescauses.
Ilsfontdubénévolatauseindeprogrammes
communautairestoutaulongdel’année,plus
particulièrementàl’occasiondelaJournéede
bénévolatdeBMOetdesJournéesd’entraide,et
ilsoffrentdesservicesjuridiquesgratuitsàleurs
voisinslesplusvulnérables.

Pour en savoir plus

Site	Web	de	BMO	–	Soutien	aux	collectivités

Site	Web	de	BMO	–	Commandites

Site Web de BMO – Soutien aux collectivités :https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites

Site Web de BMO – Commandites :http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/commandites

http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/commandites
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/dons-commandites
http://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/collectivite/commandites
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POINTS SAILLANTS
Dons à la collectivité

BMOadonné63,5millionsdedollars àdes
organismesdebienfaisanceenregistrésetàdes
organismessansbutlucratifauCanadaetaux
États-Unisen2018,dont38millionsdedollars
auCanada

• Innovation sociale –BMOafaitunepromesse
dedonde10millionsdedollarsàUnitedWay
GreaterTorontoafindesoutenirlacroissance
économiquedanslarégionduGrandToronto.
Ils’agitduplusimportantdondetoutel’histoire
deBMOetdeUnitedWayGreaterToronto.
Lesdisparitéséconomiquescroissantesentre
lesquartiersdelarégionsontdevenuesun
problèmeapparemmentinsoluble.Cenouvel
engagementquinquennalpermettraderéunir
desleadersdumondedesaffairesetdes
représentantsdusecteurpublicetd’organismes
communautairesquicollaborerontdansle
butdetrouverdesapprochesinnovantesqui
pourraientcontribueràréduireconsidérablement
lesdisparitéséconomiquesetàgénérerune
vitalitééconomiqueinclusiveetdurabledans
lesquartiersdelarégion.

• Arts et culture–BMOs’estengagéàverser
unmilliondedollarssur10anspourappuyer
l’expansiondumuséedeKitchener-Waterloo.
Lesplansdecetteexpansionvontau-delàdes
modèlesdemuséestraditionnelsetvisentà
mettreenvaleurletalentetl’innovationdes
universitésetdesentreprisestechnologiques
delarégiondefaçonuniqueetsaisissante.
Onprévoitunétagepourlarobotiqueet
l’intelligenceartificielle,unpôlecentralréservé
auxartistes,unenouvellesalledethéâtre,
denouveauxespacesd’éducationetde
programmationetplusde12000piedscarrés
d’espacesd’expositionadditionnels.

• Éducation–BMOMarchésdescapitauxaversé
1,6milliondedollars–soitl’équivalentd’une
journéedecommissionsdenégociationdetitres
departicipationpayéesparlesinvestisseurs
institutionnels–lorsdesa14ejournéeannuelle
denégociationauprofitduprogramme
Action-Éducation.Lesfondsontétéversésàdes
organismesdebienfaisancenord-américains
eteuropéensquioffrentauxétudiantsmoins
favorisésunmeilleuraccèsàl’éducation
aumoyendeboursesd’études,debourses
d’entretienetd’autresprogrammesd’études.
Depuissonlancement,en2005,leprogramme
Action-Éducationapermisd’amasserplus
de20millionsdedollarsetestvenuenaideà
plusde4500étudiants.

12,3% 42,3%

20,7% 4,4%20,3%

- BMOapromisdeverser1,5milliondedollars
surdixansàlaHaskayneSchoolofBusinessde
l’UniversitédeCalgarypourétablirlenouveau
programmedeboursesdeMBAparrainépar
BMOainsiqueleprogrammedementorat
Haskayne,quiprocureauxétudiantsde
premiercycleetauxétudiantsàlamaîtriseen
administrationdesaffairesuneoccasionunique
etprécieused’êtrejumelésàunprofessionnel
delacommunautédesaffairesdeCalgaryet
detravailleravecluipendantunepériodede
huitmois.Prèsde320mentorsetétudiants
participerontàceprogrammechaqueannée.

- BMOHarrisafaitundonde500000$USsur
cinqanspourvenirenaideàl’organismeNew
SchoolsforChicago(NSC),dontlamission
consisteàaméliorerconsidérablementles
résultatsscolairesdesétudiantsenfaisanten
sortequechaqueenfantpuisseavoiraccèsà
uneécoledequalité.L’approcheinnovantede
NSCagrandementcontribuéàaméliorerle
systèmed’éducationdeChicago.

- BMOHarriss’estégalementengagéeà
verser150000$USsurtroisanspour
soutenirleSocialInnovationFundduLubar
EntrepreneurshipCenterdel’Universitédu
WisconsinMilwaukee(UWM).Lecentreoffre
desprogrammesconçuspourprésenterdes
idéesetdesoccasionsd’entrepreneuriatà
desétudiantsdel’UWMissusdedifférents
milieux,etmènedesactivitésintensives
desensibilisationauxniveauxprimaireet
secondairepourtransmettredel’information
surl’entrepreneuriatauxélèvesquiviventdans
desquartiersdéfavorisésoupeunantis.

• Logement abordable–BMOHarrisaaccordé
unesubventionde200000$USsurtroisansà
HeartlandHousing,àChicago.HeartlandHousing
aménageetgèredeslogementsabordables
durables,innovantsetdequalité.Lesoutien
offertpermettraàl’organisationd’élargir
lesressourcesd’habitationqu’ellemetàla
dispositiondespopulationsvulnérables.

• Services sociaux–BMOHarrisaverséune
subventionde50000$USàl’ADALeadership
Institute,dontlamission,fidèleauxprincipaux
fondementsdel’Americans with Disabilities Act,
consisteàrecruteretàmaintenirunréseaude
leadersvivantavecunhandicapettrèsimpliqués
danslavieciviquedelarégionmétropolitaine
deChicago.

1re

Pour la cinquième année d’affilée, 
l’organisme United Way of Metro Chicago 

a reconnu BMO Harris Bank en tant que 
meilleure société partenaire.



Soutien aux collectivités selon  
le domaine d’intervention (%)

% du 
total

Arts et culture 20,3

Services civiques et communautaires 
(y compris le développement économique 
et le logement abordable) 12,3

Éducation 20,7

Soins de santé et services sociaux 
(y compris les hôpitaux et les œuvres 
de bienfaisance) 42,3

Autre 4,4
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Générosité et bénévolat des employés

EnAmériqueduNord,93%denosemployésont
participéàlacampagneBMOGénérositéetont
remis22,3millionsdedollarsàdesorganismes
locauxdeCentraideetàd’autresorganismes
debienfaisance.

• LamarcheFaitesunpasverslesjeunesest
uneactivitédecollectedefondsd’envergure
présentéeparBMOpourJeunesse,J’écoute,
leseulorganismeauCanadaaccessibleen
touttempsquioffreauxjeunesunservicede
soutien.Grâceàcetteactivitéannuelle,les
jeunesdetousâgesquiontbesoindeconseils
onttoujoursaccèsàJeunesse,J’écoute.En2018,
8895employésdeBMO,membresdeleur
familleetamisontparticipéàlamarchede
cinqkilomètres,amassant1,9milliondedollars.

• LaJournéedebénévolatdeBMOestunejournée
spécialeréservéechaqueannéepourpermettre
auxemployésquilesouhaitentdedonnerun
coupdemainauxorganismesdebienfaisanceet
groupescommunautaireslocauxaulieud’aller
travailler.Plusde4300denosemployésont
participéàl’événementdejuin2018dansles
grandesrégionsoùnoussommesprésentsen
AmériqueduNordet,pourlapremièrefois,en
IrlandeetauRoyaume-Uni.

• BMOparticipeégalementauxJournées
d’entraideorganiséesenpartenariatavec
CentraideUnitedWayauxquatrecoinsde
l’AmériqueduNord.LesJournéesd’entraide
permettentànosemployésdeparticiperà
desactivitésdebénévolatuniquespourdes
organismesmembresdeCentraideUnitedWay
et,ainsi,demettreleurtempsetleurstalents
auprofitdesgensdanslebesoinetdeconstater
pareux-mêmescequeCentraideUnitedWay
peutaccomplirgrâceànosdons.

• BMOadenouveauétabliunpartenariatavec
l’organismeJeunesentreprisesduCentrede
l’Ontariodurantl’annéescolaire2017-2018.
Autotal,229employésdeBMOontconsacré

2888heuresdebénévolatàceprogramme.
Pourobtenirdeplusamplesrenseignements,
consulterlasectionLittératiefinancière,à
lapage52.

• Leprogrammedeconseilsjuridiquesbénévoles
deBMOfournitdesservicesjuridiquesgratuits
auxclientsvulnérablesàfaiblerevenu.Nous
sommesfiersdenotreengagementàoffrir
cesservicessansfraisàtitredesignataire
duprogrammeCorporateProBono(siteWeb
enanglais).

AuxÉtats-Unis,nousavonscontinuéàoffrirdes
servicesjuridiquesgratuitsauxcommunautés
d’immigrantsentraitantnotammentdes
dossiersdedemandesd’asile,enaidantles
jeunesimmigrantsquisontarrivésaupaysen
basâgeàrenouvelerleurdemanded’action
différéepourlesenfantsimmigrants(DACA)
etenaidantlesimmigrantsàfaiblerevenuà
remplirleurdemandedenaturalisationenvue
dedevenirdescitoyensdesÉtats-Unis.Nous
avonsaussifournibénévolementnosservices
parl’entremiseduprogrammeStreetLawde
l’AssociationofCorporateCounsel,enenseignant
descompétencesetdesnotionsfondamentales
enmatièrededroitàdejeunesétudiants,en
aidantdesparentsetdeséducateursàaccéder
auxressourcesjuridiquesoffertesauxenfants
ayantdesbesoinsparticuliersetenrédigeant
desdirectivespréalablesenmatièredesoins
pourlesaînés,commedesprocurationsetdes
testamentsbiologiques.LeCenterforDisability
andElderLawadécernéàBMOGroupefinancier
leprixCorporatePartneroftheYearen2017
poursontravailbénévoleafindesoutenirles
aînésdelagranderégiondeChicago.

AuCanada,nousavonscontinuéàoffrir
nosservicesdeprocurationetdedirectives
préalablesauxhôpitauxlocaux,etnousavons
soutenunoscollèguesdesÉtats-Unisenleur
offrantdesservicesdetraductionpourles
questionsliéesàl’asile.

Programme de conseils juridiques bénévoles de BMO

3
Nombre de nouvelles agences  
ou nouveaux projets pour  
l’exercice 2018 

729
Nombre d’heures de 
bénévolat au Canada pour 
l’exercice 2018

92
Nombre de bénévoles 
au Canada 

1
Nombre de victoires  
concernant l’asile

4
Nombre de nouvelles agences ou 
nouveaux projets pour l’exercice 2018

1		214
Nombre d’heures de 
bénévolat aux États-Unis 
pour l’exercice 2018

82
Nombre de bénévoles 
aux États-Unis

Corporate Pro Bono Challenge Signatory: http://www.cpbo.org/cpbo-challenge/

http://www.cpbo.org/cpbo-challenge/
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Nousavonsétélapremièreorganisationau
Canadaàappuyerlanouvelleligned’assistance
deProBonoOntariodestinéeauxpersonnesà
faiblerevenu.Encollaborationavecplusieurs
cabinetsd’avocatsdelarégion,nousavons
dotélecentred’appelenpersonnelpendant
unesemainetouslestroismoisafind’offrirdes
conseilsjuridiquesgratuitsenmatièrededroit
civil,d’emploi,delogementetdeconsommation.
Le13septembre2018,ProBonoOntarioa
décernéàBMOleprixMostDedicatedIn-House
LegalDepartmentafindesoulignernotretravail
auseindesonnouveaucentred’appel.

• Pourlaquatrièmeannéed’affilée,BMOs’est
associéàlaFondationDavidSuzukiafinde
participeràlacréationd’habitatspourles
abeillesetlespapillonsenvoiededisparition.
Àcejour,nosemployésbénévolesontcontribué
àaménagerprèsd’unedouzainedejardins
pourpollinisateursàToronto,quiontfournide
lanourritureàplusde360espècesd’abeilles
et100espècesdepapillonsdanslarégion.
CesjardinsfontpartieduprojetButterflyway,un
réseaudecorridorsetd’habitatspourlesabeilles
etlespapillons.En2018,nousavonsorganisé
troisactivitésdebénévolatenpartenariatavec
laFondationDavidSuzukiafind’aideràprotéger
lespollinisateursetl’unedecesactivités
s’estdérouléedanslecadredelaSemaine
nationaledespollinisateurs.Nosbureauxde
Montréalontparticipéàcetévénementpour
lapremièrefoisen2018.

COMMANDITES

• Notresoutiendelonguedateàl’égarddela
CanadianWesternAgribitionenSaskatchewan,
ainsiquedelaRoyalAgriculturalWinterFair
etduChampionnatinternationaldelabour
etexpositionruraleenOntario,témoignede
nosliensétroitsaveclacommunautéagricole
canadienne.Deplus,noussommesfiersd’êtrela
banqueofficielleduStampededeCalgary.BMO
estlabanqueàchartecanadiennequipossède
leplusimportantportefeuilledeprêtsagricoles,
etseclasseaudeuxièmerangdesprêteurs
nongouvernementauxausecteuragricole
etagroalimentaire.

• Nousavonspoursuivinotresoutiendelonguedate
àl’égarddelacommunautéLGBTQ+danslecadre
dela23ecourseannuellePrideandRemembrance
Runenjuin2018.Cettecourseaétélaplus
importanteactivitédecollectedefondsàavoir
lieudurantleMoisdelafiertéàToronto.Ellea
permisd’amasserplusde1,6milliondedollars
pourdesorganismesdebienfaisancelocauxqui
soutiennentlacommunautéLGBTQ+.

• Parmilesautrescommanditesd’événements
phares,mentionnonsleMagnificentMileLights
FestivaldeChicago,leSummerfestdeMilwaukee
etleMarathondeVancouverBMO.

• Nouscontinuonsàcommanditerdeséquipes
sportivesprofessionnellesauCanadaetaux
États-Unis,ycomprislesArgonautsdeToronto
etlesAlouettesdeMontréaldanslaLigue
canadiennedefootball,lesBlackhawksde
Chicago,leWildduMinnesotaetlesBluesde
Saint-LouisdanslaLiguenationaledehockey,
ainsiquelesBucksdeMilwaukeeetlesBullsde
ChicagodanslaNationalBasketballAssociation.

 Noussommesdepluslefierpartenairedetrois
équipesdelaLiguemajeuredesoccer:l’Impact
deMontréal,lesWhitecapsdeVancouveretle
TorontoFC.Nousavonsélarginotrepartenariat
avecleTorontoFCetlestadeBMOFielden
renforçantnotreengagementàl’égarddusoccer
localetenacquérantlesdroitsd’appellationdu
centred’entraînementultramoderneduTorontoFC
(leBMOTrainingGround),quiaccueilleégalement
laTFCAcademyetlenouveauprogramme
TFCJuniors.Aprèsunecollaborationdecinqans
aveclesRaptorsdeToronto,nousavonsmis
untermeànotrerelationaveccetteéquipede
basketballen2018,lorsquelesdroitsd’appellation
del’arénaquilesaccueille,auparavantleCentre
AirCanada,ontétéacquisparuneinstitution
financièreconcurrente.

«		Le	partenariat	entre	Jeunesse,	
J’écoute	et	BMO	illustre	à	la	
perfection	la	résilience	d’une	
collectivité	–	il	faut	du	courage	
à	un	jeune	pour	demander	de	
l’aide,	et	il	faut	du	courage	à	une	
collectivité	pour	le	soutenir	comme	
il	en	a	vraiment	besoin.	Grâce	à	
notre	partenariat,	BMO	mobilise	
les	collectivités	partout	au	Canada	
pour	faire	en	sorte	que	lorsqu’un	
jeune	fait	appel	à	nous	pendant	les	
moments	de	crise	ou	de	besoin,	
où	qu’il	soit,	nous	sommes	toujours	
là	pour	lui	apporter	le	soutien	qu’il	
lui	faut.	»

	–		Katherine	Hay	
Présidente	et	directrice	générale		
Jeunesse,	J’écoute	

18		000
BMO appuie actuellement 18 000 enfants 

au Canada dans le cadre de son 
programme des clubs de soccer locaux.
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Réduction de notre empreinte écologique

Les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies indiquent clairement que 
nous devons prendre des mesures d’envergure 
pour protéger notre planète; plusieurs de ces 
ODD sont directement liés à l’environnement 
et à la durabilité des ressources naturelles 
du monde. L’importance de la gérance 
environnementale pour nos parties prenantes, 
et notamment pour nos employés, nous 
incite à trouver des solutions novatrices 
pour les enjeux mondiaux actuels les plus 
pressants et à consacrer des ressources à 
la réduction de l’incidence de nos activités 
sur l’environnement.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par réduction de notre 
empreinte écologique?	Diminuer	l’impact	

environnemental	de	nos	activités	en	mettant	

en	œuvre	les	meilleures	pratiques	en	matière	

de	gestion	de	notre	consommation	d’énergie,	

de	matières	et	d’eau,	de	nos	déplacements	

professionnels,	de	nos	déchets	et	des	émissions	

résultant	de	nos	opérations.

Qui en assume la responsabilité? C’est	au	chef	

-	Affaires	immobilières	de	BMO	qu’incombe	la	

responsabilité	de	superviser	la	mise	en	œuvre	de	

la	politique	environnementale	de	l’organisation,	

d’établir	et	de	maintenir	un	système	de	gestion	

de	l’environnement	(SGE)	conforme	à	la	norme	

ISO	14001,	ainsi	que	de	définir	les	objectifs	et	

cibles	relativement	aux	répercussions	de	nos	

activités	sur	l’environnement.	Le	programme	

de	rémunération	des	cadres	supérieurs	de	BMO	

prévoit	des	mesures	incitatives	pour	soutenir	la	

gestion	efficace	des	enjeux	liés	aux	changements	

climatiques	et	l’atteinte	des	cibles	de	rendement	

liées	aux	opérations.

NOTRE APPROChE

BMOestuneorganisationcarboneutredepuis
2010.NotreStratégieECO5estuncadre
organisationnelquinousaide:1)àmesureretà
réduirelesincidencesenvironnementalesdenos
opérations,ycomprisnosémissionsdegazàeffet
deserreàl’échelledel’organisation;2)àréduire
lescoûts;3)àrassemblerdesdonnéessurnotre
performanceenvironnementaleetàenrendre
compteaupublic;et4)àaméliorerconstamment
notreperformanceenvironnementale.

Leplusimportantfacteurdenotreincidence
environnementale–quicomptepourenviron
86%–estlaconsommationd’énergiedans
lesimmeublesquenousoccupons.Les
déplacementsd’affairesdenosemployéset
lesdéchetsprovenantdenosinstallations
principalesreprésententlaplusgrandepartie
des14%restants.Noustâchonsdediminuer
cesincidencesenappliquantlesmeilleures
pratiquesenmatièredeconservationdel’énergie
etd’efficacitéénergétique,detransportdurable,
d’approvisionnementetdematériauxdurableset
degestiondesdéchets.

Endécembre2008,BMOestdevenulapremière
institutionfinancièrecanadienneàobtenirla
certificationISO14001pourunimmeublede
bureaux(situéàToronto),unecertificationque
nousavonstoujoursaujourd’hui.Depuiscettedate,
nousavonsobtenuetconservélacertificationdans
troisautresinstallations,soituneàTorontoetdeux
auRoyaume-Uni.Nouscontinuonsàmettreen
œuvredansnosautresinstallationslesmeilleures
pratiquesquenousavonsapprisesauprèsdenos
sitescertifiésISO14001.

Plusieursdenosinstallationssontinscrites
àlacertificationLeadershipinEnergyand
EnvironmentalDesign(LEED)oul’ontobtenue:

• NotresiègesocialàlaFirstCanadianPlace,au
centre-villedeToronto,détientlacertificationOr
deLEEDpourbâtimentsexistants:exploitation
etentretien(EBOM).

• SixsuccursalesdeBMOauCanadaont
obtenulacertificationLEED(pourde
nouvellesconstructions):

Adresse
Niveau de 
certification

9630 Macleod Trail South East, 
Calgary (Alberta)

Argent

5111 New Street, Burlington 
(Ontario)

Certifiée

1454, chemin Merivale, Ottawa 
(Ontario)

Argent

105 Clair Road E, Guelph (Ontario) Argent

19489 Seton Crescent SE, Calgary 
(Alberta)

Certifiée

631 - 645 Commissioners Road E, 
London (Ontario)

Argent

• Notrenouveaucentrecontactclientèle
ultramodernedeMississauga,enOntario,
aobtenulacertificationLEEDpour
l’enveloppeetlenoyauetlacertification
LEEDpourl’aménagementintérieurdes
espacescommerciaux.

• Lesquatreétablissementssuivantsde
BMOHarrisauxÉtats-Unisdétiennentla
certificationLEED:

- 12920S–Route47,Huntley(Illinois)

- 1620W95thStreet,Chicago(Illinois)

- 502E1100N,Chesterton(Indiana)

- 15450WNationalAvenue,NewBerlin
(Wisconsin)

Pourfavoriseruneaméliorationcontinue,nous
établissonsdesobjectifsambitieuxderéduction
desémissionsdecarboneetd’utilisationdes
ressources,etnousassuronslesuivietrendons
comptedenosperformancesàcetégard.
Desauditsexternesetinternessonteffectués
danslecasdesimmeublescertifiésISO14001.
Desauditsdelagestiondesdéchetsontlieu
chaqueannéedansnosimmeublesdebureaux
plusimportantsetnosinstallationsàvocation
particulière(commelescentresdetraitementdes
donnéesetL’AcadémieBMOGroupefinancier).
Noustravaillonsaveclespropriétairesdes
installationsquenouslouonspourfaireconnaître
lespratiquesdegestiondesdéchetspropresà
l’édificeetnousencourageonsnosemployésàse
prévaloirdesoccasionsderéductiondesdéchets
etderecyclage.
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POINTS SAILLANTS

• Aprèsavoiratteintplustôtqueprévunotre
objectifquinquennalderéductiondesémissions
decarboneetdeconsommationdepapier,nous
avonsannoncéen2017denouvellesciblessur
cinqans,ycomprisnotrepremièreciblevisant
laréductiondenotreconsommationd’eau.Ces
ciblessontlessuivantes:

- réductionde15%desémissionsdecarbone
liéesànotreconsommationd’énergie,ànos
déchetsetànosdéplacementsprofessionnels
d’iciàlafindel’exercice2021parrapportaux
niveauxdel’exercice2016;

- réductionde8%delaconsommationd’eauau
mètrecarrédansnosinstallationsd’iciàlafin
del’exercice2021parrapportauxniveauxde
l’exercice2016.

• LenouveauBMOCampus,àToronto,est
unexempledeconversionadaptéed’un
bienexistant,quipermetd’éviterles
émissionsassociéesàlaconstructiond’un
nouvelimmeuble.

• Pouraméliorerl’efficacitéénergétique,nous
avonscontinuéàmettreàniveaulesdispositifs
d’éclairage,leséquipementsdechauffage,
deventilationetdeclimatisation(CVC),
lesdispositifsdecontrôle,lesenveloppes
desbâtiments(toitsetfenêtres)ainsique
d’autreséquipementsetsystèmesénergivores
dansplusieursinstallationsauCanadaet
auxÉtats-Unis.

• En2017,nousavonsinvestienviron11,3millions
dedollarsdansdesprojetsliésàl’énergie,
quiontentraînédeséconomiesannuelles
de1,1milliondedollarsetuneréduction
desémissionséquivalantà3282tonnesde
dioxydedecarbone(téqCO2).

Site Web de BMO – Politique environnementale : https://www.bmo.com/cr/images/BMOEnvironmentalPolicy_April2016-fr.pdf

Site Web de BMO – Cibles environnementale : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre

Site Web de BMO – Performance environnementale : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale

Site de BMO – Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project : https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

Pour en savoir plus

Site	Web	de	BMO	–	Politique	environnementale

Site	Web	de	BMO	–	Cibles	environnementales

Site	Web	de	BMO	–	Performance	environnementale

Site	Web	de	BMO	–	Réponse	de	BMO	au	Carbon	
Disclosure	Project

20 % 4 %
2 %

9 %2 %
1 %

62 %

ÉMISSIONS TOTALES SELON LA SOURCE



Type d’utilisation % 

Électricité 62,4

Gaz naturel 20,2

Déplacements par voie aérienne 8,9

Déplacements par voie terrestre 3,7

Autres combustibles 2,4

Carburant du parc de véhicules 1,5

Déchets 0,7

Réfrigérants 0,1

https://www.bmo.com/cr/images/BMOEnvironmentalPolicy_April2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
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GRILLE DE PERFORMANCE

Lesrésultatsprésentésicireprésententlaperformanceenvironnementalede2017.Lesdonnéespour2018serontdisponiblessurlesiteWebdeBMOenjuin2019.

Émissions absolues  
de carbone

Cible : Réduire, d’ici à la fin 
de l’exercice 2021, le niveau 
absolu des émissions de carbone 
de l’organisation de 15 % par 
rapport au niveau de référence 
de l’exercice 2016.

Résultat:

Réduction de

2,96	%

à la fin de 
l’exercice 2017


Description:

Les émissions absolues désignent le total des émissions des champs d’application 1, 2 et 3, classées 
en fonction de nos critères de contrôle opérationnel, tel qu’il est indiqué dans le protocole des gaz à 
effet de serre (GES). Les émissions du champ d’application 1 de BMO sont des émissions directes de GES 
provenant d’installations et d’autres sources de BMO, telles que la consommation de combustibles fossiles 
pour l’alimentation de dispositifs fixes (p. ex., chaudières, fournaises) et de véhicules. Elles comprennent 
également les émissions fugitives, telles que les rejets de réfrigérants pendant l’utilisation d’équipements de 
réfrigération et de climatisation. Les émissions du champ d’application 2 sont des émissions indirectes de GES 
découlant de l’électricité et de la vapeur que nous achetons. Les émissions du champ d’application 3 sont des 
émissions indirectes de GES attribuables aux déplacements des employés par voie aérienne ou terrestre à des 
fins professionnelles et aux déchets solides envoyés aux sites d’enfouissement municipaux.

En 2013, nous nous sommes fixé pour objectif de réduire, avant la fin de l’exercice 2017, le niveau absolu des 
émissions de carbone (des champs d’application 1, 2 et 3) de l’organisation de 10 % par rapport au niveau de 
référence de l’exercice 2012 (en tenant compte de l’évolution des facteurs météorologiques et des facteurs 
d’émission). Nos émissions absolues avaient diminué de 13,9 % à la fin de l’exercice 2016 par rapport au 
niveau de référence de l’exercice 2012, surpassant notre cible un an avant l’échéance fixée. Par conséquent, 
en 2017, nous avons établi un nouvel objectif quinquennal.

Émissionsannuelles(téqCO2)

Réduction de l’intensité  
de consommation d’eau

Cible : Réduire, d’ici à la fin de 
l’exercice 2021, l’intensité de 
consommation d’eau (m3 d’eau 
consommée/m2 de superficie 
de bureaux occupée) de 8 % par 
rapport au niveau de référence 
de l’exercice 2016.

Résultat:

Réduction de

2,17	%

à la fin de 
l’exercice 2017


Description:

L’intensité de consommation d’eau correspond à la consommation totale d’eau par année exprimée en mètres 
cubes (m3) divisée par la superficie totale en mètres carrés (m2). La superficie totale des bureaux ne comprend 
pas les aires de stationnement ou les zones irriguées. La mesure axée sur l’intensité a été utilisée parce que 
des données fiables concernant la consommation d’eau de BMO sont disponibles pour environ 62 % de son 
portefeuille immobilier. Par ailleurs, l’intensité de la consommation d’eau constitue une référence utile lorsque 
nous comparons notre consommation et nos progrès aux meilleures pratiques*.







*Consommationd’eaudanslesinstallationspourlesquellesdesdonnéessontconnues.Pour2017,lenombredemètrescubesdéclaréreprésentela
consommationd’environ61,7%desinstallationsencomptantlepourcentagedemètrescarrésoccupés.

Intensitédeconsommationd’eau
(m3/m2)

 
Carboneutralité

Cible : Maintenir la carboneutralité 
à l’échelle de l’organisation pour 
chacune des années de déclaration.

Résultat:

100	%


Description:

BMO est une organisation carboneutre depuis huit ans. Nous avons maintenu notre carboneutralité en réduisant nos émissions qui découlent de 
notre consommation d’énergie et d’autres sources, en investissant dans de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et en achetant des 
crédits compensatoires de carbone à l’échelle locale. Aux États-Unis, toute l’électricité alimentant les installations que nous exploitons provient de 
sources renouvelables.
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Annexe : Droits de la personne
Les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies (les Principes directeurs 
de l’ONU) définissent la responsabilité 
incombant aux entreprises de respecter 
les droits de la personne et d’exercer une 
diligence raisonnable pour cerner et atténuer 
les incidences négatives potentielles ou 
réelles de leurs pratiques et activités sur les 
droits de la personne. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par droits de la 
personne? Les	droits	de	la	personne	sont	des	

droits	intrinsèques	à	tout	être	humain,	peu	

importe	sa	race,	son	genre,	sa	nationalité,	

son	origine	ethnique,	sa	langue,	sa	religion	et	

tout	autre	statut.	Ils	incluent	le	droit	à	la	vie	

et	à	la	liberté,	le	droit	de	n’être	soumis	ni	à	

l’esclavage	ni	à	la	torture,	la	liberté	d’opinion	

et	d’expression	et	le	droit	au	travail	et	à	

l’éducation,	entre	autres.	Tous	ont	ces	droits,	

sans	discrimination.

Qui en assume la responsabilité? Le	respect	

des	droits	de	la	personne	est	une	responsabilité	

commune	à	l’échelle	de	l’organisation.	Le	

développement	d’un	programme	intégrant	

les	Principes	directeurs	de	l’ONU	incombe	au	

chef	-	Durabilité.

NOTRE APPROChE

Lerespectdesdroitsdelapersonneest
unélémentcentraldecequereprésente
ÊtreBMO.Nousassumonsnotreengagementen
encourageantunmilieudetravaildiversifiéet
inclusifquireflètelesensdesresponsabilités,
latransparenceetlaconscienceprofessionnelle
dontnousfaisonspreuvedanstoutesnosrelations
d’affaires.Celaconsiste,entreautres,àrespecter
leCodedeconduitedeBMOetàdéfendreles
idéauxénoncésdanslaDéclarationsurlesdroits
delapersonnedeBMO.

BMOentreprendunerévisiondesespolitiques
etdesespratiquesenmatièrededurabilité
pourtenircomptedespratiquesexemplairesqui
émergentpartoutdanslemondeàmesureque
lesentreprisesadoptentlesPrincipesdirecteurs
del’ONU.

Cetteinitiatives’appuiesurlesnormesqui
régissentdéjànosrelationsavecnosemployés,
nospartenairesetd’autrespartiesprenanteset
quisonténoncéesdansdiversdocuments,comme
leCodedeconduitedeBMOetnotreCodede
conduiteàl’intentiondesfournisseurs.

Nousvisonsàintégrerl’approchedictéeparles
Principesdirecteursdel’ONUenmatièrededroits
delapersonneàlagouvernancedetoutesnos
pratiquesetactivités,cequinouspermettrade
cerneretd’atténuerlesincidencesnégatives,
potentiellesouréelles,qu’ellespourraientavoir
surlesdroitsdelapersonne,toutenfavorisant
l’évolutionpositivedelaconduitedenosaffaires
etdenosrelationsavecnospartiesprenantes.
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Employés

BMOs’estengagéàoffrirunmilieudetravail
diversifiéetinclusifoùlesemployéssavent
qu’ilspeuventêtreeux-mêmesets’exprimer
franchement.Pourensavoirplus,consulterles
sectionsDiversitéetinclusion(page48)etConduite
(page16)duprésentrapport.

BMOaexprimésonengagementformelàl’égard
delalibertéd’associationetdudroitàlanégociation
collectivedanssaDéclarationrelativeàlaliberté
d’associationetaudroitdenégociationcollective.

Lesemployésquiontdespréoccupationspeuvent
s’adresserentouteconfidentialitéauBureaude
l’ombudsmandeBMOouauBureaudel’éthiqueet
duCodedeconduite.Pourensavoirplus,consulter
lasectionBureaudel’ombudsman,àlapage24du
présentrapport

Clients

Danslecadredenosprogrammes«Bienconnaître
sonclient»,noussoumettonsrégulièrement
nosrelationsaveclesclientsàdescontrôlesde
diligenceraisonnable.Àtitred’exemple,notre
programmedeluttecontreleblanchiment
d’argent(LBA)viseàobteniretàvérifierles
renseignementssurlesclients,àsurveillerles
transactionsdesclientsafindedécelertoute
activitéinhabituelleetàsignalertouteactivité

suspecteauxautoritéscompétentes.Deplus
amplesrenseignementssurceprogrammesont
fournisdanslaDéclarationrelativeàlaluttecontre
leblanchimentd’argentetlefinancementdes
activitésterroristesetsanctionsdeBMO.

EntantquesignatairedesPrincipesdel’Équateur,
BMOs’estengagéàévalueretàgérerlerisque
environnementaletsocialassociéàtoutesles
transactionsdecréditviséesparcesprincipes.
Pourensavoirplus,voirlasectionOctroide
créditresponsable,auxpages37à39du
présentrapport.

Chaîne d’approvisionnement

LeCodedeconduitedeBMOàl’intention
desfournisseursénoncelesnormesquenos
fournisseursdoiventsuivreenmatièrederespect
desdroitsdelapersonne,d’éthiquecommerciale
etd’observationdelaloi.Nousencourageons
nosfournisseursàadopterdespolitiquesetdes
codesdeconduitecomparablesauxnôtreset
àcommuniquerleursattentesàleurspropres
fournisseursdanslachaîned’approvisionnement.

Nousnousopposonsàtouteformed’esclavage
moderneetdetraitedespersonnes.BMOpubliede
l’informationconformémentauxdispositionsdela
loi britannique sur l’esclavage moderne(2015).

Investissement responsable

Lesdroitsdelapersonnesontaucentrede
l’approchedeBMOGestionmondialed’actifs
enmatièred’investissementresponsable,de
mobilisationdesentreprises,d’exercicedudroit
devoteetdecommunicationdel’information.
Danslecadredenosactivitésdegestiond’actifs
enEurope,auMoyen-OrientetenAsie,nous
avonsmissurpieduneéquipespécialiséeen
investissementresponsablequidirigeunvaste
programmedemobilisationdesinvestisseurs
dontlebutestd’encouragerlamiseenœuvre
desmeilleurespratiquesàl’égarddesquestions
ESGauseindessociétésdanslesquellesnous
investissons.Celacomprenddesinitiativesde
mobilisationdessociétésquiexercentleurs
activitésdansdessecteursàhautrisquesur
dessujetstelsquelaprotectiondesdroitsdes
travailleursmigrants,lanégociationcollectiveet
lesnormesdesantéetdesécurité.

Cetteéquipespécialiséeeninvestissement
responsableàl’échellemondialesurveille
égalementlessociétésquiauraientenfreintles
principesduPactemondialdesNationsUnieset
intervientauprèsdecesentreprisesencasde
problèmesoulevantd’importantespréoccupations.
Pourensavoirplus,voirlasectionInvestissement
responsable,auxpages34à36duprésentrapport.

Politiques et déclarations connexes de BMO

Code	de	conduite	de	BMO

Code	de	conduite	à	l’intention	des	fournisseurs

Déclaration	concernant	l’esclavage	moderne	et	la	
traite	des	personnes

Déclaration	relative	à	la	lutte	contre	le	blanchiment	
d’argent	et	le	financement	des	activités	terroristes	
et	sanctions

Déclaration	relative	à	la	liberté	d’association	et	au	
droit	de	négociation	collective

Déclaration	de	BMO	sur	les	droits	de	la	personne

Code de conduite de BMO : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite

Code de conduite à l’intention des fournisseurs : https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf

Déclaration concernant l’esclavage moderne et la traite des personnes : https://www.bmo.com/cr/files/BMO_ModernSlaveryHumanTraffickingStmtFeb2017fr.pdf

Déclaration relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et sanctions : https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf

Déclaration relative à la liberté d’association et au droit de négociation collective : https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf

Déclaration de BMO sur les droits de la personne : https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_ModernSlaveryHumanTraffickingStmtFeb2017fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_ModernSlaveryHumanTraffickingStmtFeb2017fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOAMLATFandSanctionsMeasuresMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf
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Annexe : Changements climatiques

Pour	obtenir	toute	l’information	
relative	aux	changements	climatiques,	
voir	notre	index	GIFCC	aux	
pages	64	et	65.

Nous sommes conscients que les 
changements climatiques et le passage à une 
économie mondiale à faibles émissions de 
carbone présentent à la fois des risques et 
des occasions d’affaires qui peuvent toucher 
les activités de BMO. Cela est perceptible 
dans les efforts que nous déployons pour : 
1) saisir les occasions d’affaires émergentes, 
comme les solutions financières durables; 
2) mettre en œuvre de bonnes pratiques 
internationales en matière de services 
bancaires responsables et d’évaluation 
du risque environnemental et social; et 
3) fournir de l’information utile sur le climat 
et présenter des rapports de développement 
durable en accord avec les bonnes pratiques 
internationales, par exemple en appliquant 
les recommandations du Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (GIFCC) du Conseil 
de stabilité financière. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons‑nous par changements 
climatiques? Changements	subis	par	le	

climat	qui	sont	attribués	à	l’activité	humaine,	

directement	ou	indirectement,	qui	modifient	

la	composition	de	l’atmosphère	terrestre	et	qui	

s’ajoutent	à	la	variabilité	climatique	naturelle	

observée	sur	des	périodes	comparables.

Qui en assume la responsabilité? Relevant	

du	conseiller	général,	le	chef	-	Durabilité	est	

responsable	de	l’élaboration	et	de	l’exécution	

de	la	stratégie	en	matière	de	durabilité,	ce	qui	

comprend	la	consultation	interne,	l’engagement	

des	parties	prenantes	et	la	communication	

de	l’information.	

NOTRE APPROChE

BMOs’estdotéd’uncadrestratégiquequidéfinit
nosprincipesdedurabilitéenparallèleavec
nosprioritésstratégiquesetquiestaxésurla
réalisationdenotrevisionetl’établissementd’un
liendeconfianceavecnospartiesprenantes.Ce
cadrestratégiqueestsoutenuparlechefdela
directiondeBMO.

Leschangementsclimatiquesetlepassageà
uneéconomiemondialeàfaiblesémissionsde
carboneentraînerontdesexigencesnouvelleset
différentes.Sonmodèled’affairesétantadaptable
auxtendancesdumarché,auxoccasionsd’affaires
etauxdemandesdesclients,BMOsaurarépondre
àcesnouvellesexigencesenproposantdes
produitsinnovants.

Nouspercevonslapossibilitédenousdémarquer
enmettantaupointdenouveauxproduits
etservicesnovateursquisontreliésaux

changementsclimatiquesetenoffrantdes
solutionsdefinancementquipeuventaidernos
clientsàréussirleurtransitionversuneéconomie
plusverte.Pourexploiterdetellesoccasions,
nouscomptonsnotammentsurnosproduits
financiersetnosservices-conseilsdurables–
commelaprisefermed’obligationsvertes,sociales
etdurablesetlefinancementvert–etsurles
approchesinnovantesenmatièred’investissement
responsableadoptéesparBMOGestionmondiale
d’actifs.Nousexploronsencemomentd’autres
moyensdesaisirlesoccasionsfinancièresdurables
decemarchéenexpansionetnoussommes
motivésenpartieparlesfluctuationsdesfluxde
capitauxassociésauxconsidérationsdumarchéet
delaréglementation.

BMOélaboreencemomentuncadred’obligations
vertesquistimuleraencoreplusnosactivités
definancementdurableetquiprouveranotre
déterminationàêtrelesleadersdanscedomaine.
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Gestion des risques

ÀlalumièredesrecommandationsduGIFCCet
desmeilleurespratiquesémergentes,lesrisques
liésauclimatpeuventàlafoiscomprendredes
risquesdetransitionetdesrisquesphysiques.Les
risquesdetransitioncomprennentlasubstitution
debiens,lesnouveauxrèglementsoud’autres
changementsdanslecontexteéconomiqueau
seinduquellaBanqueetsesclientsexercentleurs
activités.Lesrisquesphysiquescomprennentles
changementsphysiquesquitouchentlaplanète
etquipourraientserépercutersurnosactivités,
commedesconditionsmétéorologiquesextrêmes,
desinondationsoud’autresincidencesdes
changementsclimatiques.Cesrisquespotentiels
existentpourtouteslesinstitutionsfinancières,
incluantBMO,nonseulementparrapportànos
propresactivités,maisaussiparl’expositionde
nosclientsàcesrisques.

Mesures et cibles

Nousprévoyonsmettreenœuvrelaméthode
d’analysedesscénariosspécifiquesaux
changementsclimatiquesquerecommande
leGIFCC.

Dupointdevuedesopérations,nous
reconnaissonsquelagéranceenvironnementale
estl’undesenjeuxmondiauxlesplus
pressantsencemoment,leschangements
climatiquesreprésentantàeuxseulsune
menacegrandissante.Nospartiesprenantes
s’attendentàcequenoustenionscompteautant

desrépercussionsdirectesdenosactivitéssur
l’environnementnaturelquedel’incidence
indirectedenosdécisionsd’achat,etnous
n’enattendonspasmoinsdenous-mêmes.
C’estpourquoinousavonsétablietatteinttrois
ciblespluriannuellesdistinctesderéductiondes
émissionsàl’échelledel’organisationdepuis2008
etnousavonsdéployédeseffortsconsidérables
pourmaintenirnotrecarboneutralitédepuis2010.

Noussurveillonsetanalysonsnospropres
émissionsetsuivonslesnouvellestaxes
etréglementationssurlescombustibleset
l’énergiequipourraienttouchernosfrais
d’exploitation.Noussuivonségalementles
donnéesmétéorologiquesdesgrandscentres
urbainsnord-américainsoùsetrouventdes
bureauxdeBMOGroupefinancier,aucasoùnos
propresactivitésrisqueraientd’êtremenacées.
Cesdomainesd’analysesontprisenconsidération
dansnosplansetnosrapportsrelatifsauxrisques
opérationnelsetaudéveloppementdurable.

Pourensavoirplus,sereporterauTableaude
performanceESGàlapage8.

Engagement des parties prenantes

Audébutde2017,BMOs’estjointàlaCoalition
pourleleadershipenmatièredetarification
ducarbone,uneinitiativevolontairequivise
àsoutenirlamiseenœuvredepratiquesde
tarificationducarbonepartoutdanslemonde.

En2018,l’engagementdeBMOàl’égardduGIFCC
s’estmanifestécommesuit:

• Fairepartie,àtitredemembredel’Initiative
financièreduProgrammedesNationsUniespour
l’environnement(PNUE),del’équipespécialedu
GIFCCcomposéede16banquescomparablesau
seindel’InitiativefinancièreduPNUE,etensuivre
deprèslestravaux.

• S’engagerdeconcertavecl’Associationdes
banquierscanadiensdanslecadredesstratégies
demiseenœuvreduGIFCC.

• Discuteravecdesgroupesd’investisseursdes
changementsclimatiquesetdelacommunication
del’informationreliéeauGIFCC.

• Mettreaupointetdispenser,àl’intentiondes
conseilsd’administration,delaformationsurles
changementsclimatiquesetleGIFCC.

LesactivitésdeBMOGestionmondiale
d’actifsconcernantleschangements
climatiquescomprennent:

• AppuyerleGlobalInvestorStatementonClimate
Change,quiexigelamiseenœuvredesolides
politiquesclimatiquesparlesgouvernements.

• Sejoindreàl’initiativeClimateAction100+,un
effortdecollaborationreprésentant32billions
de$USetsuivantlesrecommandations
duGIFCC.

Politiques et déclarations connexes de BMO

Site	Web	de	BMO	–	Politique	environnementale

Site	Web	de	BMO	–	Déclaration	relative	aux	
changements	climatiques

Information supplémentaire sur nos mesures 
en matière de changements climatiques

Index	GIFCC

Réponse	de	BMO	au	CDP	2018	

Réduction	de	notre	empreinte	écologique

Site Web de BMO – Politique environnementale : https://www.bmo.com/cr/images/BMOEnvironmentalPolicy_April2016-fr.pdf

Site Web de BMO – Déclaration relative aux changements climatiques : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project : https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

https://www.bmo.com/cr/images/BMOEnvironmentalPolicy_April2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
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Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) – Index

Le	tableau	qui	suit	indique	où	se	
trouve,	dans	le	présent	rapport	et	dans	
d’autres	documents	accessibles	au	
public,	l’information	qui	répond	aux	
recommandations	du	GIFCC.

Site Web de BMO – Déclaration relative aux changements climatiques :		
https://www.bmo.com/cr/files/BMOClimateChangeDec2018_fr.pdf

Perspectives ESG – Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques : Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs?	

https://bmogamhub.com/system/files/esg-viewpoint_performance_with_prin-

ciples_11-17_fr.pdf

Site Web de BMO – Octroi de crédit responsable :	https://www.bmo.com/

accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/clients/

octroi-de-credit-responsable

Site Web de BMO – Performance environnementale :	https://www.bmo.com/

accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/

environnement/performance-environnementale

Site Web de BMO – Sommaire des émissions de gaz à effet de serre : https://

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-socie-

tale/environnement/performance-environnementale#greenhouse

Site Web de BMO – Réponse au questionnaire du CDP :	https://www.bmo.com/

cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

Site Web de BMO – Cibles environnementales :	https://www.bmo.com/

accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/

environnement/carboneutre

Rapportannuel,pages82et83

Circulairedesollicitationdeprocurations,page24(2018)

Rapportsurlaresponsabilitéenvironnementale,socialeetdegouvernance(ESG),page19

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI102:Élémentsgénéraux(sections18,19,20,26,27,
29,31et32)

QuestionnaireCDP,C1.1b

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Rapportannuel,pages115et116

Rapportsurlaresponsabilitéenvironnementale,socialeetdegouvernance(ESG),page39

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI102:Élémentsgénéraux(section15)

QuestionnaireCDP,C2.1,C2.2b,C2.3,C2.3a,C2.4etC2.4a

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Rapportannuel,pages82et83

Circulairedesollicitationdeprocurations,page81(2018)

RapportESG,page19

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI102:Élémentsgénéraux(sections29,31et32)

QuestionnaireCDP,C1.2etC1.2a

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Rapportannuel,pages115et116

RapportESG,page39

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI201:Performanceéconomique(section2)

QuestionnaireCDP,C2.5,C2.6,C3.1etC3.1c

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

AnnexeduRapportESG,page62

QuestionnaireCDP,C3.1a

Autressources:PerspectivesESG–Groupedetravailsurl’informationfinancièrerelativeaux
changementsclimatiques:Qu’est-cequecelasignifiepourlesinvestisseurs?,SiteWebdeBMO–
Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Gouvernance

Stratégie

Recommandations

Recommandations

Information communiquée par BMO

Information communiquée par BMO

a.		Décrire	la	surveillance	exercée	par	
le	Conseil	d’administration	quant	
aux	risques	et	aux	occasions	liés	
aux	changements	climatiques.

a.		Décrire	les	risques	et	les	occasions	
liés	aux	changements	climatiques	
cernés	par	l’organisation	à	court,	
à	moyen	et	à	long	terme.

b.		Décrire	le	rôle	de	la	direction	
dans	l’évaluation	et	la	gestion	des	
risques	et	des	occasions	liés	aux	
changements	climatiques.

b.		Décrire	l’incidence	des	risques	et	
des	occasions	liés	aux	changements	
climatiques	sur	les	activités,	la	
stratégie	et	la	planification	financière	
de	l’organisation.

c.		Évaluer	la	résilience	de	la	
stratégie	de	l’organisation	compte	
tenu	de	différents	scénarios	
de	réchauffement	climatique,	
y	compris	un	scénario	de	hausse	de	
température	d’un	maximum	de	2	°C.

Information sur 
la gouvernance 
de BMO à l’égard 
des risques et 
des occasions liés 
aux changements 
climatiques.

Information sur les 
incidences réelles 
et potentielles 
des risques et 
des occasions liés 
aux changements 
climatiques sur 
les activités, 
la stratégie et 
la planification 
financière de 
l’organisation, 
lorsque cette 
information est 
jugée significative.

https://www.bmo.com/cr/files/BMOClimateChangeDec2018_fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/esg-viewpoint_performance_with_principles_11-17_fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/esg-viewpoint_performance_with_principles_11-17_fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/clients/octroi-de-credit-responsable
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/clients/octroi-de-credit-responsable
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/clients/octroi-de-credit-responsable
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale%23greenhouse
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/esg-viewpoint_performance_with_principles_11-17_fr.pdf
https://bmogamhub.com/system/files/esg-viewpoint_performance_with_principles_11-17_fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
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a.		Décrire	les	processus	mis	en	place	
par	l’organisation	pour	la	détection	
et	l’évaluation	des	risques	liés	aux	
changements	climatiques.

a.		Communiquer	les	mesures	utilisées	
par	l’organisation	pour	évaluer	
les	risques	et	les	occasions	liés	
aux	changements	climatiques	
conformément	à	sa	stratégie	et	à	son	
processus	de	gestion	des	risques.

b.		Décrire	les	processus	mis	en	place	
par	l’organisation	pour	la	gestion	
des	risques	liés	aux	changements	
climatiques.

b.		Communiquer	les	données	sur	
les	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	(GES)	à	l’égard	des	champs	
d’application	1,	2	et,	s’il	y	a	lieu,	3	
ainsi	que	les	risques	connexes.

c.		Décrire	la	façon	dont	les	processus	
de	détection,	d’évaluation	et	
de	gestion	des	risques	liés	aux	
changements	climatiques	sont	
intégrés	à	la	gestion	globale	des	
risques	de	l’organisation.

c.		Décrire	les	cibles	utilisées	par	
l’organisation	pour	gérer	les	
risques	et	les	occasions	liés	aux	
changements	climatiques,	et	fournir	
de	l’information	sur	la	performance	
de	l’organisation	par	rapport	à	
ces	cibles.

Information sur 
la façon dont 
l’organisation 
détecte, évalue 
et gère les 
risques liés aux 
changements 
climatiques.

Information sur 
les mesures et les 
cibles utilisées 
pour évaluer et 
gérer les risques et 
les occasions liés 
aux changements 
climatiques, 
lorsque cette 
information est 
jugée significative.

Rapportannuel,page78

Circulairedesollicitationdeprocurations,page81(2018)

Rapportsurlaresponsabilitéenvironnementale,socialeetdegouvernance(ESG),page81(FS2)

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI201:Performanceéconomique(section2)

QuestionnaireCDP,C2.2betC2.2c

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Rapportannuel,pages115et116

Circulairedesollicitationdeprocurations,page81(2018)

RapportESG,page81(FS1)

QuestionnaireCDP,C2.2cetC2.2d

Autressources:SiteWebdeBMO–Octroidecréditresponsable,SiteWebdeBMO–Déclaration
relativeauxchangementsclimatiques

Rapportannuel,page78

Circulairedesollicitationdeprocurations,pages34et35(2018)

RapportESG,page81(FS9)

QuestionnaireCDP,C2.2

Autressources:SiteWebdeBMO–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

Rapportsurlaresponsabilitéenvironnementale,socialeetdegouvernance(ESG),page59

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI102:Élémentsgénéraux(section30)

QuestionnaireCDP,C4.2

Autressources:SiteWebdeBMO–Performanceenvironnementale,SiteWebdeBMO–Déclaration
relativeauxchangementsclimatiques

RapportESG,page8

AnnexeduRapportESG,page62,tableauGRI201:Performanceéconomique(section2)

QuestionnaireCDP,C6.1,C6.3etC6.5

Autressources:SiteWebdeBMO–Sommairedesémissionsdegazàeffetdeserre,SiteWebdeBMO
–Déclarationrelativeauxchangementsclimatiques

RapportESG,page59

QuestionnaireCDP,C4.1,C4.1aetC4.1b

Autressources:SiteWebdeBMO–Ciblesenvironnementales,SiteWebdeBMO–Déclarationrelative
auxchangementsclimatiques

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/clients/octroi-de-credit-responsable
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale#greenhouse
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
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Légende

•	 NA	–	Notice	annuelle	pour	l’exercice	clos	le	31	octobre	2018

•	 RA	–	201e	rapport	annuel	de	BMO	Groupe	financier	–	2018

•	 RNEE	–	Rapport	narratif	sur	l’équité	en	matière	d’emploi	2017

•	 Rapport	ESG	et	DA	–	Rapport	sur	la	responsabilité	environnementale,	sociale	et	de	
gouvernance	et	Déclaration	annuelle

•	 CSP	–	Avis	de	convocation	à	l’assemblée	annuelle	des	actionnaires	et	circulaire	
de	sollicitation	de	procurations	de	la	direction	(pour	l’assemblée	qui	a	eu	lieu	le	
5	avril	2018	–	renseignements	à	jour	au	moment	de	la	publication	du	présent	rapport)	

Information GRI Information GIFCC Description Références pour 2018 /commentaire /explication de l’omission

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Profil	de	l’organisation	

GRI 102-1 Nom de l’organisation. Banque de Montréal

GRI 102-2 Activités, marques, produits et services. La Banque de Montréal regroupe l’ensemble des sociétés membres de l’organisation sous la marque BMO Groupe 
financier. Dans le cadre du présent rapport, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de 
Montréal et ses filiales. 

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 25 et 203 à 205 du RA.

GRI 102-3 Emplacement du siège social. Le siège social de BMO est situé au 129, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H2Y 1L6, et les bureaux de la haute 
direction sont situés au 100 King Street West, 1 First Canadian Place, Toronto (Ontario) M5X 1A1.

GRI 102-4 Lieu des activités. Les sujets abordés dans le Rapport ESG 2018 portent sur les activités de toute l’organisation. 

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 203 (Segmentation opérationnelle et géographique) et 206 (Principales 
filiales) du RA.

GRI 102-5 Propriété et forme juridique. La Banque de Montréal est une banque canadienne de l’annexe 1 et une société ouverte dont les actions ordinaires 
sont inscrites à la cote des Bourses de Toronto et de New York. Ses actions sont détenues par un vaste bassin de 
particuliers et d’investisseurs institutionnels.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 148 du RA.
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GRI 102-6 Marchés servis. Nos activités sont réparties entre trois groupes d’exploitation :

• Services bancaires Particuliers et entreprises

• BMO Gestion de patrimoine

• BMO Marchés des capitaux

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 203 à 205 du RA.

GRI 102-7 Taille de l’organisation. Voir la deuxième de couverture du présent rapport : Ce que nous sommes.

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 25 et 203 à 205 du RA.

GRI 102-8 Renseignements sur les employés et les autres travailleurs. Voir la page 91 de la DA : Nombre d’employés de BMO.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 2 du RNEE (Points saillants concernant la représentation des femmes 
en 2017).

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_employment_equity2017fr.pdf

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement. En 2018, nous avons acheté pour à peu près 5,2 milliards de dollars de biens et services auprès d’environ 
9 970 fournisseurs. De ce montant, nous avons dépensé environ 3,6 milliards de dollars au Canada et environ 
1,6 milliard de dollars aux États-Unis.

Nous nous sommes engagés à faire en sorte que notre chaîne d’approvisionnement soit représentative de nos 
employés, de nos actionnaires et des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Nous faisons notre 
possible pour que les entreprises détenues par des membres des minorités, des femmes, des Autochtones, des 
anciens combattants, des personnes handicapées, des lesbiennes, des gais, des personnes bisexuelles et des 
transgenres aient des chances équitables de se positionner en tant que fournisseurs de biens et de services. 
Les biens et services comprennent le matériel et les logiciels de technologies de l’information, les données 
financières et de marché, les services de publicité et de marketing, les services-conseils et les services de gestion 
d’installations immobilières.

Pour en savoir plus : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/
renseignements-sur-le-fournisseur/renseignements-courants-sur-le-fournisseur.

GRI 102-10 Changements importants à l’organisation et à sa chaîne 
d’approvisionnement.

Aucun.

GRI 102-11 Démarche ou principe de précaution. Pour connaître notre approche à l’égard de la gestion du risque dans nos activités de financement et de crédit, voir la 
page 37 du présent rapport : Octroi de crédit responsable.

Pour en savoir plus, voir les pages 115 et 116 (Risque environnemental et social) du RA et la Déclaration relative aux 
changements climatiques de BMO.

GRI 102-12 Initiatives externes. • Carbon Disclosure Project

• Principes de l’Équateur

• Norme ISO 14001 pour le système de gestion de l’environnement

• Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

• Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC)

• Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies

• Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_employment_equity2017fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/renseignements-courants-sur-le-fournisseur
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/renseignements-courants-sur-le-fournisseur
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
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GRI 102-13 Adhésion à différentes associations. • Asian Corporate Governance Association

• Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone

• Council of Institutional Investors 

• Réseau canadien du Pacte mondial 

• Institutional Investors Group on Climate Change

• Association pour l’investissement responsable (Canada)

• UK Sustainable Investment and Finance Association

• Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement

Pour en savoir plus : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/
notre-approche/affiliations-et-associations

Stratégie	

GRI 102-14 Déclaration d’un décideur de l’organisation. Voir les pages 2 et 3 du présent rapport : Message du chef de la direction, BMO Groupe financier, et message du 
président du Conseil de la durabilité de BMO.

GRI 102-15 Principaux impacts, risques et possibilités. Pour les risques liés aux pratiques et aux activités touchant la responsabilité environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG), consulter les sections Risque environnemental et social et Risque de réputation présentées aux 
pages 115 et 116 du RA.

Les occasions sont décrites à la page 62 du présent rapport : Changements climatiques.

Les intérêts de nos parties prenantes sont présentés à la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties 
prenantes (voir le tableau).

Notre approche à l’égard de la gestion du risque est présentée à la page 28 du présent rapport : Services bancaires et 
investissement responsables.

Pour en savoir plus :  
Réponse de BMO au questionnaire du CDP de 2018 : https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

Déclaration sur les droits de la personne de BMO : https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf

Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

Éthique	et	intégrité	

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en matière de 
comportement.

Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités (Conduite).

Pour en savoir plus : 

Code de conduite de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-
dentreprise/codedeconduite

Code de conduite à l’intention des fournisseurs : https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_
FR.pdf

Déclaration concernant l’esclavage moderne et la traite des personnes : https://www.bmo.com/cr/files/BMOanti_
slavery2017fr.pdf

Déclaration sur les droits de la personne de BMO : https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf

GRI 102-17 Processus utilisés pour obtenir des conseils ou pour signaler des 
préoccupations relativement à l’éthique.

Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités (Conduite – Parlez-en!).

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/affiliations-et-associations
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/affiliations-et-associations
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOanti_slavery2017fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOanti_slavery2017fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMOHumanRightsApril2017fr.pdf
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Gouvernance

GRI 102-18 Structure de gouvernance. Consulter la page 19 du présent rapport pour en savoir plus sur la surveillance des enjeux ESG par notre Conseil 
d’administration. Par ailleurs, les chartes des comités du Conseil d’administration sont accessibles sur le site Web de 
BMO à l’adresse www.bmo.com, sous les rubriques Gouvernance et Comités du Conseil.

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-19 Délégation de pouvoirs. Le chef de la direction a délégué la responsabilité de toutes les questions touchant la durabilité, y compris 
les changements climatiques, au conseiller général de BMO. Ce dernier fait partie du Comité de direction de 
BMO et relève directement du chef de la direction. BMO a nommé un chef - Durabilité qui travaille au sein des 
Affaires générales et relève du secrétaire général et du conseiller général. Le chef - Durabilité est responsable de 
l’élaboration et de l’exécution de la stratégie en matière de durabilité, ce qui comprend la consultation interne, 
l’engagement des parties prenantes et la communication de l’information. 

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-20 Responsabilité de la haute direction à l’égard des questions 
économiques, environnementales et sociales. 

Un Conseil de la durabilité sous la présidence du conseiller général de BMO et composé de hauts dirigeants 
représentant chaque secteur d’activité et les Services d’entreprise a été formé en 2008. Le Conseil de la durabilité se 
réunit tous les trimestres pour surveiller la mise en œuvre de la stratégie de durabilité de BMO en fournissant soutien 
et conseils et discuter des risques, des occasions et de la communication de l’information liés aux changements 
climatiques.

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-21 Consultation des parties prenantes sur les questions économiques, 
environnementales et sociales.

Voir la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

Consulter notre Politique d’engagement des actionnaires, à l’adresse suivante :  
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents

GRI 102-22 Composition de la plus haute instance de gouvernance et de ses 
comités.

Conseil d’administration : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-
dadministration

Comités du Conseil : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/comites-du-conseil/
audit-et-revision

Pour en savoir plus, se reporter à la CSP (Grille des compétences).

GRI 102-23 Président de la plus haute instance de gouvernance. Le président du Conseil d’administration n’est pas un membre de la haute direction.

GRI 102-24 Mise en candidature et sélection des membres de la plus haute 
instance de gouvernance. 

Consulter la charte de notre Comité de gouvernance et de mise en candidature, nos Normes de détermination 
de l’indépendance des administrateurs et notre politique sur la diversité du Conseil d’administration à l’adresse 
suivante : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-
documents

Pour en savoir plus, se reporter à la CSP (Administrateurs).

GRI 102-25 Conflits d’intérêts. Voir la CSP à la page 42 : Code de conduite.

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/comites-du-conseil/audit-et-revision
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/comites-du-conseil/audit-et-revision
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
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GRI 102-26 Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la 
détermination des objectifs, des valeurs et de la stratégie.

Nos principes de durabilité figurent en regard de nos priorités stratégiques à la page 1 du présent rapport pour 
indiquer que le développement durable fait partie intégrante de notre façon de faire des affaires, de gérer les 
risques et de créer de la valeur.

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-27 Compétences de la plus haute instance de gouvernance. Les membres du Conseil d’administration de BMO sont évalués selon une grille de compétences dont fait 
expressément partie l’expérience en matière de durabilité. Ils reçoivent également de la formation sur les enjeux 
liés à la durabilité. La formation axée sur la communication de l’information liée aux changements climatiques a été 
élaborée et donnée aux administrateurs en 2018 dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GIFCC.

Pour en savoir plus : CSP (Grille des compétences) et Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : 
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/
notre-engagement

GRI 102-28 Évaluation du rendement de la plus haute instance de 
gouvernance.

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature du Conseil d’administration est responsable de surveiller 
et d’évaluer le processus d’évaluation du rendement et de l’efficacité du Conseil et de ses comités (dont 
l’autoévaluation du Comité concerné par la présente) en tenant compte du mandat du Conseil et de la charte de 
chaque comité.

Pour en savoir plus, consulter la charte du Comité de gouvernance et de mise en candidature, accessible sur 
notre site Web à l’adresse https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/
selectionner-les-documents

GRI 102-29 Détermination et gestion des répercussions économiques, 
environnementales et sociales de nos activités.

Le Comité de direction, composé de nos plus hauts dirigeants, surveille la saine gouvernance et la saine gestion 
de tous les aspects de nos activités. Il supervise également l’exécution de l’ensemble des stratégies et des plans 
d’affaires et en vérifie l’efficacité.

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-30 Efficacité des processus de gestion des risques. Le Comité de gestion des risques est chargé d’aider le Conseil à s’acquitter des responsabilités de surveillance qui lui 
incombent à l’égard de la détermination et de la gestion des risques à BMO, du respect des politiques de gestion des 
risques de l’organisation et de la conformité aux exigences réglementaires en matière de risque.

Pour en savoir plus, consulter la charte du Comité d’évaluation des risques, accessible sur notre site Web à l’adresse 
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-31 Examen des questions économiques, environnementales et 
sociales.

Le Comité d’évaluation des risques du Conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire, 
mais pas moins de huit fois par exercice financier. À chacune de ses réunions, le Comité mène avec la direction des 
discussions approfondies sur la gestion des risques et sur les stratégies relatives aux produits et activités clés. Pour 
en savoir plus sur la détermination, l’analyse et la gestion des risques, voir la page 34 de la CSP : Rapport du Comité 
d’évaluation des risques. 

Pour en savoir plus, Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/selectionner-les-documents
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
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GRI 102-32 Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la 
présentation des rapports de durabilité. 

La surveillance par le Conseil d’administration des enjeux relatifs à la durabilité est inscrite dans la charte du Comité 
d’audit et de révision du Conseil. Ce comité rencontre tous les ans le chef - Durabilité, le secrétaire général et le 
conseiller général. Ensemble, ils passent en revue et analysent les conclusions du rapport ESG de BMO, ainsi que 
les questions liées à la durabilité. En décembre 2018, le rapport ESG et l’information relative aux changements 
climatiques ont également été soumis à l’examen de l’ensemble du Conseil d’administration.

Pour en savoir plus : Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

GRI 102-33 Communication des grands sujets de préoccupation. Les grands sujets de préoccupation sont présentés dans un rapport destiné au Conseil d’administration. Par exemple, 
les problèmes de non-conformité qui se posent sont soumis chaque trimestre au Comité d’audit et de révision. 

GRI 102-34 Nature et nombre total de grands sujets de préoccupation. Non indiqué.

Motif de l’omission : Contraintes liées à la confidentialité.

Explication : BMO considère ce type d’information comme confidentielle.

GRI 102-35 Politiques de rémunération. Pour connaître la démarche de BMO en matière de rémunération des dirigeants ainsi que les résultats et la 
rémunération en 2017, voir la page 59 de la CSP : Analyse de la rémunération.

Les dirigeants au niveau du groupe d’exploitation sont évalués en fonction de la rentabilité de leur champ 
de responsabilité. Leur contribution aux efforts de productivité – le contrôle permanent des dépenses, tout 
particulièrement – influence les décisions relatives aux primes d’incitation. Leurs contributions à l’égard des 
questions ESG sont également prises en compte. L’imposition de limites relatives aux déplacements des employés à 
des fins professionnelles (vols commerciaux) et l’adoption de solutions de rechange comme Webex, Skype et d’autres 
outils de conférence en ligne sont des exemples de moyens sur lesquels mise BMO pour réduire les dépenses, qui 
contribuent aussi à l’atteinte des taux de réduction ciblés d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus : http://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

GRI 102-36 Processus de détermination de la rémunération. Pour connaître la démarche de BMO en matière de rémunération des dirigeants ainsi que les résultats et la 
rémunération en 2017, voir la page 59 de la CSP : Analyse de la rémunération.

GRI 201-37 Parties prenantes intervenant dans la rémunération. Voir la page 67 de la CSP : Conseils indépendants. 

GRI 102-38 Ratio de rémunération totale annuelle. Non indiqué.

Motif de l’omission : Contraintes de confidentialité.

Explication : Voir les pages 56 et 57 de la CSP (Position du Conseil d’administration sur la proposition n° 4 – 
Divulgation du ratio d’équité).

GRI 102-39 Augmentation en pourcentage du ratio de rémunération totale 
annuelle.

Voir ci-dessus. 

Engagement	des	parties	prenantes

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes. Voir la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

GRI 102-41 Conventions collectives. À l’heure actuelle, aucun groupe d’employés n’est visé par une convention collective. Pour connaître le point de 
vue de BMO sur la liberté d’association et le droit à la négociation collective, consulter : https://www.bmo.com/cr/
images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
http://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/images/BMOFreedomofAssociationandCollectiveBargainingMarch2016-fr.pdf
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GRI 102-42 Détermination et sélection des parties prenantes. Voir la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

GRI 102-43 Approche à l’égard de l’engagement des parties prenantes. Voir la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

Pour connaître par quoi s’est traduit l’engagement expressément dans le cadre du processus de préparation du 
rapport, voir la page 12 du présent rapport : Importance relative.

GRI 102-44 Principales questions et préoccupations soulevées. Voir la page 11 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

Pour obtenir la liste des enjeux prioritaires, voir la page 13 du présent rapport : Graphique de l’importance relative 
des enjeux. 

Pratiques	d’établissement	de	rapports

GRI 102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés. Pour obtenir des renseignements sur les liens entre la Banque de Montréal et ses principales filiales, se reporter à la 
page 206 du RA.

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et du périmètre des enjeux. Voir la page 12 du présent rapport : Importance relative des enjeux.

GRI 102-47 Liste des enjeux importants. Voir les pages 8 à 10 du présent rapport : Tableau de performance ESG. 

GRI 102-48 Retraitement de l’information. Ce rapport ne contient aucune information retraitée.

GRI 102-49 Modifications dans l’établissement des rapports. À moins d’indication contraire, les données du rapport de cette année sont pour l’ensemble de l’organisation. Lorsque 
des changements ont été apportés aux méthodes de mesure, ils sont indiqués en note de bas de page.

GRI 102-50 Période visée par le rapport. Le Rapport ESG et Déclaration annuelle 2018 de BMO couvre notre exercice 2018 (du 1er novembre 2017 au 
31 octobre 2018).

GRI 102-51 Date du plus récent rapport. Le Rapport ESG et Déclaration annuelle 2017, publié en février 2018, est notre rapport le plus récent. 

GRI 102-52 Fréquence de production des rapports. Annuelle.

GRI 102-53 Ressource à laquelle s’adresser pour tout renseignement sur le 
rapport.

sustainability@bmo.com

GRI 102-54 Conformité aux exigences de déclaration selon les normes de la 
GRI.

Le présent rapport a été préparé en conformité aux normes de la GRI : Option de base.

GRI 102-55 Index GRI. Le présent tableau.

GRI 102-56 Validation externe. Oui. Voir les pages 88 et 89 du présent rapport : Rapport d’assurance limitée indépendant de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., 
auditeur de la Banque de Montréal. 

mailto:sustainability%40bmo.com?subject=
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PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 4 du présent rapport : Valeur économique. 

Pour en savoir plus,

RA, page 6 : Message du président du conseil.

RA, page 8 : Message du chef de la direction.

RA, page 3 : Résultats financiers et situation financière en bref.

RA, page 144 : États financiers consolidés.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée. Voir la page 4 du présent rapport : Valeur économique. Voir aussi notre Déclaration annuelle à la page 90.

Gouvernance fiscale

Le Comité d’audit et de révision du Conseil d’administration de la Banque de Montréal assure le suivi des rapports de 
BMO Groupe financier, y compris l’examen des questions fiscales importantes pour les états financiers. L’approche de 
BMO Groupe financier en matière de gouvernance fiscale repose sur un certain nombre de principes clés, dont :

1. notre objectif est de respecter scrupuleusement les lois fiscales;

2. nos états financiers fournissent des renseignements concernant la fiscalité, y compris notre charge d’impôts 
courants et reportés;

3. nous cherchons activement à repérer, à évaluer, à surveiller et à gérer tous les risques fiscaux possibles;

4. nous tenons compte de l’ensemble des lois fiscales applicables (entre autres lois) relatives à nos activités 
commerciales et ne nous livrons qu’à des activités de planification fiscale de nature commerciale ou économique;

5. nous ne travaillons pas avec des clients qui, selon nous, utilisent des stratagèmes d’évasion fiscale;

6. nous nous engageons à produire toutes les déclarations de revenus et de renseignements exigées en temps 
opportun;

7. nous nous efforçons de maintenir des relations productives et de coopérer avec les autorités fiscales compétentes.

BMO Groupe financier dispose d’un rigoureux programme de conformité aux règles en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent, de lutte au financement des activités terroristes et de sanctions, et s’efforce de n’effectuer 
que des transactions de bonne foi. Les groupes d’exploitation de BMO doivent connaître les clients avec qui ils 
font affaire, ainsi que les produits et les circuits qu’ils utilisent et les territoires avec lesquels ils ont des liens afin 
d’évaluer le risque associé à un client et de prendre des mesures appropriées en réponse au risque détecté.

GRI 201-3 Obligations au titre des régimes à prestations déterminées et des 
autres régimes de retraite. 

Nous offrons un régime de retraite ou un régime d’épargne-retraite aux employés admissibles à l’échelle mondiale 
ou y contribuons. Voir la page 45 du présent rapport : Régime de retraite de BMO - Canada (tableau).

GRI 201-4 Soutien financier public. Aucun.
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ENJEUX IMPORTANTS

Accès	et	inclusion	financière

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

FS13 Points d’accès, par type, en région faiblement peuplée ou 
désavantagée sur le plan économique.

Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

FS14 Initiatives visant à améliorer l’accès des personnes désavantagées 
aux services financiers.

Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

BMO tient à rendre ses installations et services accessibles à tous. Nos initiatives comprennent l’accès de plain-
pied ou par rampe d’accès à nos succursales, les guichets de hauteur réduite, l’information sur le compte et le 
matériel imprimé sous diverses formes (p. ex., gros caractères, braille, message audio ou texte électronique), les 
services ATS/ATM (téléscripteur), le Service de relais Bell et les services d’interprète gestuel (LSQ en français et ASL 
en anglais).

Pour en savoir plus : https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/accessibilite/
accessibilite-a-bmo

Conduite

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 412-2 Formation des employés sur les politiques et les procédures 
concernant les droits de la personne.

Le nombre total d’heures de formation sur le Code de conduite de BMO a été de 17 515 pour l’année du 
programme 2018.

Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

GRI 419-1 Non-conformité aux lois et règlements dans le domaine social et 
économique.

Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/accessibilite/accessibilite-a-bmo
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/accessibilite/accessibilite-a-bmo
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Changements	climatiques

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 201-2 Conséquences financières et autres risques et occasions 
attribuables aux changements climatiques.

Voir la page 62 du présent rapport : Changements climatiques. 

Pour en savoir plus : Réponse de BMO au questionnaire du CDP de 2018 : https://www.bmo.com/cr/files/BMO_
CDP2018fr.pdf et Déclaration relative aux changements climatiques de BMO : https://www.bmo.com/accueil/a-
propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement

Protection	du	consommateur	et	transparence

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

FS15 Politiques en matière de conception et de vente équitables de 
produits et de services financiers.

Réglementation de nos services aux particuliers

Au Canada, les institutions financières sont tenues de fournir certains renseignements aux consommateurs, 
y compris, sans s’y limiter, le coût d’emprunt, l’abonnement par défaut, le règlement des plaintes, les frais, les taux 
d’intérêt et la fermeture de leurs succursales. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada protège 
l’intérêt des consommateurs en encadrant les institutions financières sous régime fédéral pour veiller à ce qu’elles 
se conforment aux dispositions des lois fédérales en matière de protection des consommateurs et respectent les 
codes de conduite volontaires et les engagements publics qu’elles ont pris. Aux États-Unis, le Consumer Financial 
Protection Bureau (CFPB) encadre les institutions financières sous régime fédéral. Le CFPB est chargé de protéger les 
consommateurs contre les pratiques ou les actes inéquitables, trompeurs ou abusifs et de prendre les mesures qui 
s’imposent à l’égard des sociétés qui enfreignent les lois ou les règlements. L’objectif du CFPB est de s’assurer que 
les marchés financiers destinés aux particuliers servent les intérêts de ces derniers, des fournisseurs responsables et 
de l’économie dans son ensemble.

Réglementation de nos services de gestion de patrimoine

Nos organismes de réglementation s’assurent que nous respectons les normes qu’ils ont établies et celles du secteur 
des placements en matière de pratique et de conduite, ainsi que les lignes directrices en matière de protection 
des investisseurs et les règles visant à favoriser l’intégrité des marchés. Au Canada, l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds 
mutuels (ACFM) supervisent les sociétés de gestion de placement soumises à la réglementation provinciale. 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières sont l’organisme responsable des organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières provinciaux et territoriaux, lequel exerce l’autorité sur l’OCRCVM et l’ACFM. 
Aux États-Unis, la Financial Industry Regulatory Authority, la Securities and Exchange Commission, l’Office of the 
Comptroller of the Currency et le département du Travail constituent nos organismes de réglementation.

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement


BMO Groupe financier Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2018 IndexGRI76

Table des matières
Gestion  
des activités

Inspirer  
les employés

Bâtir des  
collectivités durables

Services bancaires et 
investissement responsables

Information GRI Information GIFCC Description Références pour 2018 /commentaire /explication de l’omission

Contribution	à	la	vie	des	collectivités

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 50 du présent rapport : Bâtir des collectivités durables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 203-2 Impacts économiques indirects importants. Voir la page 50 du présent rapport : Bâtir des collectivités durables.

Pour en savoir plus : La liste des initiatives en matière d’accès et d’inclusion financière figure aux pages 30 à 33 du 
présent rapport.

La liste des prêts à vocation sociale figure à la page 33 du présent rapport.

Gouvernance

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 405-1 Diversité des instances de gouvernance et des employés. Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG (Femmes siégeant au Conseil d’administration). Voir 
aussi la section Diversité et inclusion, un enjeu important figurant dans le tableau de performance ESG (Répartition 
des employés selon la catégorie).

Expérience	client

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

Voir GRI 102-43 et 
GRI 102-44.
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Cybersécurité,	sécurité	de	l’information	et	confidentialité

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 418-1 Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de 
données sur des clients.

8 plaintes fondées liées à la confidentialité ont été déposées par des clients de BMO auprès des autorités publiques 
chargées de la réglementation.

Diversité	et	inclusion

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 405-1 Diversité des instances de gouvernance et des employés. Voir la page 9 du présent rapport : Tableau de performance ESG (Répartition des employés selon la catégorie).

Voir aussi la section Gouvernance, un enjeu important figurant dans l’index, pour connaître la composition des 
instances de gouvernance.

Mobilisation	des	employés

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

Voir GRI 102-43  
et GRI 102-44.
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Rémunération	des	dirigeants

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 14 du présent rapport : Gestion des activités.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

Voir GRI 102-35.

Littératie	financière

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 50 du présent rapport : Bâtir des collectivités durables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

FS16 Initiatives visant à améliorer la littératie financière, par type de 
bénéficiaire.

Voir la page 50 du présent rapport : Bâtir des collectivités durables.

Droits	de	la	personne

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

Voir GRI 412-2.



BMO Groupe financier Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2018 IndexGRI79

Table des matières
Gestion  
des activités

Inspirer  
les employés

Bâtir des  
collectivités durables

Services bancaires et 
investissement responsables

Information GRI Information GIFCC Description Références pour 2018 /commentaire /explication de l’omission

Apprentissage	et	perfectionnement

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 404-1 Nombre moyen d’heures de formation par année, par employé. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

La répartition du nombre moyen d’heures de formation par sexe et par catégorie d’employé n’est pas indiquée.

Motif de l’omission : Sans objet (formation par sexe).

Explication : Les investissements dans la formation sont destinés à l’ensemble des employés (le sexe de ces derniers 
n’entre pas dans la détermination de la formation).

GRI 404-3 Pourcentage d’employés qui bénéficient d’évaluations régulières 
de leur rendement et du développement de leur carrière.

Voir la page 10 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

Réduction	de	notre	empreinte	écologique

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 50 du présent rapport : Bâtir des collectivités durables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 302-1 Consommation d’énergie au sein de l’organisation. https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

GRI 302-3 Intensité énergétique. https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

GRI 302-4 Réduction de la consommation d’énergie. https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
environnementale-approche

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
carboneutre

GRI 303-1 Interactions avec l’eau à titre de ressource partagée. https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
performance-environnementale

GRI 305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre (champ d’application 1). Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/environnementale-approche
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/environnementale-approche
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
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GRI 305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie 
(champ d’application 2).

Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

GRI 305-3 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (champ 
d’application 3).

Voir la page 8 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

GRI 305-4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre. https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
carboneutre

GRI 305-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre. https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
environnementale-approche

GRI 305-6 Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO). https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
performance-environnementale

GRI 307-1 Non-conformité aux lois et aux règlements en matière 
d’environnement.

BMO n’a payé aucune amende importante et n’a reçu aucune sanction pour non-conformité aux lois et règlements 
sur l’environnement au cours de l’exercice 2018.

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/
performance-environnementale

Investissement	responsable

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 203-1 Investissements dans les infrastructures et les services qui s’y 
rapportent.

Voir la page 10 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

Voir aussi la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

FS10 Pourcentage et nombre d’entreprises détenues dans le portefeuille 
de l’institution auprès desquelles l’organisation est intervenue 
à l’égard des questions environnementales, sociales et de 
gouvernance. 

Nous indiquons le nombre d’entreprises auprès desquelles nous sommes intervenus et le nombre de rencontres avec 
les conseils d’administration de ces entreprises (plutôt que les pourcentages).

Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables (Actif, mobilisé, responsable). 

https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/carboneutre
https://www.bmo.com/cr/files/BMO_CDP2018fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/environnementale-approche
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/environnementale-approche
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/environnement/performance-environnementale
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Octroi	de	crédit	responsable

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 28 du présent rapport : Services bancaires et investissement responsables.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

FS1 Politiques comprenant des éléments environnementaux et sociaux 
précis applicables aux secteurs d’activité.

Les risques environnementaux et sociaux comprennent les répercussions défavorables possibles des émissions, 
des déchets et de la dégradation des ressources sur l’environnement naturel, ainsi que les risques pour les moyens 
d’existence, la santé et les droits des collectivités et leur patrimoine culturel découlant des activités commerciales 
d’un client et des activités de financement de BMO. L’existence de risques environnementaux et sociaux ne nous 
empêche pas d’offrir du financement à un emprunteur. Les Services bancaires aux entreprises et BMO Marchés des 
capitaux sont tenus d’observer des politiques internes qui expliquent comment cerner, gérer et atténuer les risques 
environnementaux et sociaux dans les transactions de financement. Ces politiques sont réévaluées périodiquement 
et approuvées par la haute direction.

FS2 Méthode d’évaluation et d’examen des risques environnementaux 
et sociaux dans les secteurs d’activité.

Le secteur d’activité exerce une diligence raisonnable pour déterminer l’importance des risques sociaux et 
environnementaux. Dans le cadre du processus d’approbation, la demande de transaction doit comprendre les 
conclusions qui se dégagent de cet exercice. 

Ce sont surtout les industries dont les activités peuvent nuire à l’environnement qui présentent le plus de risques 
environnementaux. Nous avons repéré plus de 50 secteurs industriels que nous soumettons à une diligence stricte 
en matière d’environnement. Des questions de diligence raisonnable spécifiques sont décrites dans nos politiques 
de financement.

Les problèmes environnementaux et sociaux que BMO peut rencontrer en matière de crédit (y compris à l’égard 
des transactions de contrepartie) ou de réalisation de prêts sont évalués sur la base des risques liés au crédit et 
à la responsabilité. Depuis 2005, BMO applique les Principes de l’Équateur – un cadre visant à gérer les risques 
environnementaux et sociaux liés à certaines activités de financement ou de crédit (se reporter aux Principes de 
l’Équateur à la page 37). L’engagement de BMO à gérer les risques environnementaux et sociaux associés aux autres 
transactions de crédit est concrétisé par l’intermédiaire de ses processus d’évaluation normaux.

FS3 Processus de surveillance de la mise en œuvre et de la conformité 
aux exigences environnementales et sociales prévues dans les 
ententes ou les transactions avec les clients.

Les exigences sociales et environnementales précisées dans les ententes sont contrôlées par les secteurs d’activité de 
la même façon que les autres exigences à l’égard des transactions.

FS4 Processus d’amélioration des compétences du personnel en matière 
de mise en œuvre des politiques et procédures environnementales 
et sociales applicables aux secteurs d’activité.

Les dernières versions de nos politiques sont distribuées à tous les employés visés et, au besoin, les décideurs clés 
sont informés au cas par cas, ou point par point.

FS5 Interactions avec les clients, les entités détenues et les partenaires 
commerciaux concernant les risques environnementaux et sociaux 
et les occasions dans ce domaine.

Nous faisons équipe avec nos clients et nos fournisseurs pour comprendre et gérer les risques d’ordre social et 
environnemental, et pour saisir les occasions d’affaires. Au sein des Services bancaires aux entreprises et de 
BMO Marchés des capitaux, nous offrons du financement pour que les clients puissent profiter d’occasions comportant 
un volet environnemental.

FS9 Portée et fréquence des audits d’évaluation de la mise en œuvre 
des politiques environnementales et sociales et des procédures 
d’évaluation des risques.

La gestion des risques environnementaux et sociaux est intégrée à nos processus de gestion des risques à l’échelle 
de l’organisation. Notre fonction d’audit interne effectue d’abord périodiquement des audits de toutes les unités 
d’exploitation de la Banque. On vérifie la conformité de chaque unité par rapport aux politiques environnementales 
et sociales et aux procédures de gestion des risques pertinentes.
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Recrutement	et	fidélisation	d’employés	talentueux

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 83 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments. Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion. Voir ci-dessus.

GRI 401-1 Nouveaux membres du personnel et roulement du personnel. Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

Le nombre de départs volontaires est indiqué et est réparti selon le sexe et par région, mais pas selon l’âge.

Motif de l’omission : Renseignements non disponibles. 

Explication : Examen prévu en 2019. Nouveau cette année : répartition de l’effectif selon l’âge. Voir la page 48. 

GRI 401-2 Avantages sociaux offerts aux employés à temps plein, mais non 
aux employés temporaires ni aux employés à temps partiel. 

Voir la page 40 du présent rapport : Inspirer les employés.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (non liés aux enjeux prioritaires)

GRI 403-2 Types et taux d’accidents du travail, maladies professionnelles, 
absentéisme, nombre de journées de travail perdues et nombre 
total de décès liés au travail.

Au cours de l’exercice 2018, nos employés en Amérique du Nord ont consigné 119 211 jours de congé de maladie et 
nous n’avons consigné aucun décès lié au travail.

Nous n’avons pas réparti les jours de congé de maladie et les décès liés au travail par région ou par sexe.

Motif de l’omission : Sans objet.

Explication : Nous ne percevons pas, entre nos employés de sexe masculin ou féminin, de différences qui auraient 
un impact important sur le risque de blessures ou de maladie, et nous ne percevons pas non plus de différences à 
l’échelle régionale. 

GRI 415-1 Contributions politiques. BMO appuie les efforts en faveur de l’équité et de la transparence des systèmes électoraux dans les territoires où il 
fait des affaires. Le 1er novembre 2018, BMO a cessé d’utiliser les fonds de l’organisation pour appuyer des candidats 
à des postes électifs ou des partis politiques au Canada et aux États-Unis. 

Au Canada

Avant le 1er novembre 2018, BMO a appuyé le processus politique au Canada par des contributions financières aux 
partis politiques et aux candidats dans les territoires où de telles contributions sont permises. Nous avons versé 
6 100 $ à des partis politiques et à des candidats dans ces provinces au cours de la période visée. 

Aux États-Unis

Deux comités d’action politique associés à BMO Financial Corp. sont inscrits auprès de la Federal Election Commission 
(FEC) : le BMO Financial Corporation Good Governance Fund – Federal et le BMO Financial Corporation Good 
Governance Fund – General. De plus, un comité d’action politique désigné BMO Harris Bank Government Affairs Fund 
et lié à BMO Harris Bank est également inscrit auprès de la FEC. Au cours de la période du 1er novembre 2017 au 
31 octobre 2018, ces fonds ont versé des contributions totales de 108 005,73 $ US à des organisations politiques 
aux États-Unis. Les sommes prélevées du BMO Harris Government Affairs Fund et du BMO Financial Corporation 
Good Governance Fund – Federal se sont élevées à 4 105,73 $ US et à 103 900,00 $ US, respectivement. Il est à 
noter que le BMO Harris Government Affairs Fund a été fermé en date du 31 décembre 2017 et qu’il ne verse plus 
de contributions.

Pour en savoir plus, voir la Déclaration relative aux contributions politiques et au lobbying : https://www.bmo.com/
accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement#issues

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement%23issues
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/responsabilite-societale/notre-approche/notre-engagement%23issues
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Tableau	pour	l’indicateur	GRI	102-47

Accès aux services bancaires et inclusion financière X X

Conduite X

Changements climatiques et impact environnemental X X

Protection du consommateur et transparence X X

Contribution à la vie des collectivités X X

Gouvernance X

Rétroaction des clients X

Diversité et inclusion X X

Mobilisation des employés X X

Rémunération des dirigeants X

Littératie financière X X

Droits de la personne X X

Apprentissage et perfectionnement X X

Confidentialité et sécurité des données X X

Investissement responsable X X

Octroi de crédit responsable X X

Recrutement et fidélisation d’employés talentueux X X
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Glossaire
AChATS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Désigneletotaldescertificatsd’énergierenouvelable
(CER)achetéspendantlapériodeviséeparlerapport,
expriméenmégawattheures.AuCanada,lesCER
représententdel’énergieprovenantd’installations
éoliennesetd’installationshydroélectriquesàfaible
impactayantreçuunehomologationetsontutilisés
pourdessuccursalesdedétailsituéesenOntario,en
Colombie-Britannique,enAlberta,enNouvelle-Écosse,
auNouveau-Brunswicketàl’Île-du-Prince-Édouard.
AuxÉtats-Unis,lesCERreprésententdel’énergie
provenantd’installationséoliennes.TantauCanada
qu’auxÉtats-Unis,lesCERsontretirésaprèsachatpar
contratjuridiqueaveclefournisseur.

AMENDES IMPORTANTES OU SANCTIONS PÉCUNIAIRES 

Désignelesamendesimportantesquiontétéimposées
àBMOparunorganismederéglementationpendant
lapériodeviséeparlerapport.Uneamendeestdite
«importante»quandsavaleurmonétairedépasse
500000$etqu’elleestimposéeenraisondepratiques
commercialesjugéescontrairesàl’éthique,del’avis
del’organismederéglementation.Lessanctions
pécuniairesdésignentlesdécisionsinterdisantàBMO
defaireaffairesurcertainsterritoiresoudanscertaines
gammesdeproduits.

Lesamendesimportantesousanctionspécuniaires
necomprennentpaslesamendesetlessanctions
imposéesdirectementàdesemployésparles
organismesderéglementationpournon-respectdes
règlesdenégociationlorsqu’ilaétédéterminéqueles
politiquesetméthodesdeBMOsontadéquatespour
prévenirlanon-conformitéauxrègles.C’estl’organisme
deréglementationquifaitenquêtesurl’employéet
l’organisationafind’établirsil’organisationétaitau
courantducomportementdel’employéetsielleétait
enmesuredel’empêcheraumoyendemeilleures
politiquesetméthodes.

Ellesnecomprennentpaslesamendesnilessanctions
pécuniairespournon-conformitéauxloisetaux
règlementsenmatièred’environnement.

AUTOChTONES 

Renvoieaunombretotald’employésdeBMOqui
déclarentfairepartiedesPremièresNations,desInuits
oudesMétis.Lesemployésautochtonespeuventvivre
ounonsuruneréserveetavoirounonlestatutd’indien
envertudelalégislationcanadienne.Cenombre
concerneseulementleCanada.

BANQUE DE MONTRÉAL OU BMO 

LaBanquedeMontréalaadoptélamarqueunifiée
«BMOGroupefinancier»quilieentreellestoutesles
sociétésmembresdel’organisation.Danslecadredu
présentdocument,lesappellationsBMOetBMOGroupe
financierdésignentlaBanquedeMontréaletsesfiliales.

BMO À L’ÉCOUTE 

SondageannuelauprèsdesemployésdeBMO,réalisé
paruntiers.Cesondageenligneestaccessibleàtous
lesemployésactifsdeBMO.Lesrésultatsetconclusions
decesondageconfidentieletvolontairesonttransmisà
touslespaliersdedirectionetregroupésàl’échellede
l’organisation.L’indicedemobilisationdesemployéset
letauxdeparticipationausondageannuelauprèsdes
employéssontaunombredesdonnéesimportantes.

BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 

Appellationutiliséepourdiversessociétésaffiliéesde
BMOGroupefinancierquioffrentdesservicesdegestion
deplacement,defiducieetdegardedetitres.

BMO hARRIS BANK 

NomcommercialutiliséparBMOHarrisBankN.A.,une
banquenationaledontlesiègesocialestsituéàChicago
etquicomptedessuccursalesenIllinois,enIndiana,
enArizona,auMissouri,auMinnesota,auKansas,en
FlorideetauWisconsin.BMOHarrisBankN.A.estune
sociétémembredeBMOGroupefinancier.

CAS D’EXAMEN LIMITÉ 

Enquêtesrelativesauxservicesbancairesetauxservices
degestiondeplacementsréaliséespourdéterminersi
unprocessusadéquataétésuiviàl’égarddesquestions
qui,enrèglegénérale,nerelèventpasdumandat
duBureaudel’ombudsmandeBMO(p.ex.,décisions
enmatièredefermeturedecomptes,d’octroide
créditetdegestiondesrisques).Auparavant,les
enquêtesrelativesauxservicesdeplacementsétaient
désignéesenquêtesrelativesauxservicesdegestion
depatrimoine.Lechangementn’aaucuneincidence
surlesdonnéesprésentées.Pourensavoirdavantage
surlemandatduBureaudel’ombudsman,consulterles
siteshttps://www.bmo.com/accueil/popups/global/
ombudsman/ombudsman-detailsethttps://www.bmo.
com/pdf/resolving-complaint-fr.pdf.

COMMANDITES 

Comprennentlescommanditesenargentoulesdroits
quisontnégociésdanslecadred’unprogrammede
commanditepayéparBMO.Lescommanditessont
accordéestantauxentreprisesqu’auxorganismessans
butlucratif.

https://www.bmo.com/accueil/popups/global/ombudsman/ombudsman-details
https://www.bmo.com/accueil/popups/global/ombudsman/ombudsman-details
https://www.bmo.com/pdf/resolving-complaint-fr.pdf
https://www.bmo.com/pdf/resolving-complaint-fr.pdf
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DIVERSITÉ 

Renvoieàl’ensembledescaractéristiques
démographiques,aptitudes,expériencesetstyles
detravaildesemployésdeBMO.Letermediversité
englobecequisuit:

• Égalitédessexesauxpostesdecadresupérieur–
CanadaetÉtats-Unis

• Membresd’uneminoritéoccupantunpostedecadre
supérieur–auCanada

• Personnesdecouleuroccupantunpostedecadre
supérieur–auxÉtats-Unis

• Autochtones–auCanada(effectiftotal)

• Personneshandicapées–auCanadaetauxÉtats-Unis
(effectiftotal)

TouslesemployésactifsdeBMOetlesemployés
enabsencerémunéréesontinclusdanslescalculs.
Donnéesau31octobre.

DONS 

Englobentlesdonsenespècesauprofitd’organismes
debienfaisanceenregistrésetd’organismessansbut
lucratifauCanadaetauxÉtats-Unis.Necomprennent
paslesdonsennature,lescommanditescommerciales
etlessommesamasséesdanslecadredelacampagne
BMOGénérosité.

ÉGALITÉ DES SEXES AUX POSTES DE CADRE DIRIGEANT

Désignelareprésentationd’hommesetdefemmes
occupantunpostedecadredirigeantdanschaque
secteurd’activité.Donnéesau31octobre.Auparavant,
l’égalitédessexesauxpostesdecadredirigeantétait
définiedanslarubriqueintituléeFemmesàunposte
decadredirigeant.

ÉMISSIONS DE GAz À EFFET DE SERRE 

Lesgazàeffetdeserresontdescomposantsgazeux
del’atmosphère,aussibiennaturelsqueproduitspar
l’homme,quiabsorbentetémettentlerayonnement
surdeslongueursd’ondeparticulièresdanslagamme
durayonnementinfrarougeémisparlasurfaceterrestre,
l’atmosphèreetlesnuages.Cettepropriétécausel’effet
deserre.Lavapeurd’eau(H2O),ledioxydedecarbone
(CO2),leprotoxyded’azote(N2O),leméthane(CH4)
etl’ozone(O3)sontlesprincipauxgazàeffetdeserre
dansl’atmosphèreterrestre.Plusieursgazàeffetde
serredansl’atmosphèresontentièrementproduitspar
l’homme,commeleshalocarburesainsiquecertains
gazfluorésethalogènes.

ÉMISSIONS DU ChAMP D’APPLICATION 1 

Désignelesémissionsdirectesdegazàeffetde
serre(GES)desourcesqueBMOpossèdeoucontrôle.
Lesémissionstotalesduchampd’application1sont
calculéesconformémentàlanormeISO14064-1
etcomprennentlesémissionsquidécoulentdela
combustiondecombustiblesdansdesinstallations
(p.ex.,gaznaturel,mazoutetautres)etdumatériel
detransportappartenantàl’organisationainsiquede
certainessubstancesappauvrissantlacouched’ozone.
Cettedéfinitionduchampd’application1estconforme
auprotocolesurlesGES,etlesémissionssontdéclarées
pourlapériodedu1ernovembreau31octobre.

ÉMISSIONS DU ChAMP D’APPLICATION 2 

DésignelesémissionsindirectesdeGESliéesàla
productiond’électricité,dechauffage,declimatisation
etdevapeurachetéeparBMOpoursaconsommation
directe.Lesémissionstotalesduchampd’application2
deBMOcomprennentcellesdécoulantdel’achat
d’électricitéetdevapeurprovenantdesourcesnon
renouvelablespourutilisationdansdesinstallations
appartenantàl’organisation.Cettedéfinitionduchamp
d’application2estconformeauprotocolesurlesGES,
etlesémissionssontdéclaréespourlapériodedu
1ernovembreau31octobre.

ÉMISSIONS DU ChAMP D’APPLICATION 3 

DésignelesémissionsindirectesdeGESrésultantdela
combustiondecombustiblesauxinstallationslouées
parl’organisation(p.ex.,gaznaturel,mazoutetautres
combustibles),ouassociéesàl’électricitéetàlavapeur
provenantdesourcesnonrenouvelablesachetées
pourdesinstallationslouéesparl’organisation,des
déplacementsdesemployés(enavion,enautoouen
train–seulementenAmériqueduNord),ainsiquedes
déchetsmisendécharge(seulementenAmériquedu
Nord).Lesémissionstotalesduchampd’application3
sontcalculéesconformémentàlanormeISO14064-1.
Cettedéfinitionduchampd’application3estconforme
auprotocolesurlesGES,etlesémissionssontdéclarées
pourlapériodedu1ernovembreau31octobre.

EMPLOYÉS ACTIFS 

Comprendlesemployéspermanentsàtempspleinou
àtempspartieldeBMOinscritsauregistredelapaie
commeétantactifs,maisnecomprendpaslesemployés
temporairesoucontractuels.

EMPLOYÉS OCCASIONNELS ET CONTRACTUELS 

Travailleurstemporairesàtempspleinouàtemps
partielemployésensous-traitancepardesfournisseurs
tiers,etentrepreneursindépendants(ouautonomes),
généralementengagésenvertud’uncontratpourune
périodefixeouauxfinsd’unprojetassortid’unedate
definprécise.Lestravailleursouentrepreneursdecette
catégorienesontpasconsidéréscommeétantdes
employésdeBMO.

ENGAGEMENTS DE PRÊT DANS LE SECTEUR DE 

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

TotaldesengagementsdeprêtdeBMOàl’égard
d’entitésdusecteurdesénergiesrenouvelableset
deprojetsdeproductiond’énergierenouvelable,en
fonctiondurisquemaximaldelaBanque.Cemontant
correspondauxengagementsdeprêtdeBMOMarchés
descapitauxau31octobre.

ENQUÊTES RELATIVES AUX SERVICES BANCAIRES 

ExamensmenésparleBureaudel’ombudsmandeBMO
concernantlesplaintesdeclientsliéesàdesproduits
bancairesdedétaildelaBanquedeMontréalauCanada
(p.ex.,comptes,prêts,cartesdecrédit).Lesenquêtes
relativesauxservicesbancairesenglobentlescas
d’examenlimité(voirladéfinitiondeceterme).

ENQUÊTES RELATIVES AUX SERVICES DE PLACEMENTS 

ExamensmenésparleBureaudel’ombudsman
deBMOetconcernantlesplaintesliéesàdes
placements,lesquellesémanentdeclientsdesfiliales
d’exploitationcanadiennes:BMOLigned’action,
BMOInvestissementsInc.,BMONesbittBurns,
BMOBanqueprivée,BMOGestionprivéede
placementsinc.ouBMOCompagnied’assurance-vie.
Lesenquêtesrelativesauxservicesdeplacements
englobentlescasd’examenlimité(voirladéfinition
deceterme).Auparavant,lesenquêtesrelativesaux
servicesdeplacementsétaientdésignéesenquêtes
relativesauxservicesdegestiondepatrimoine.Le
changementn’aaucuneincidencesurlesdonnées
présentées.

ENTITÉ DU SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Entreprisedusecteurdesservicespublics,dela
productiond’électricitéoudespipelinesquimènedes
activitésdeproductiond’électricitéoùlesprojetsde
productiond’énergierenouvelablereprésententplus
de50%desacapacitédeproductiond’électricité,ou
quiautrementdéploiedeseffortsstratégiquesàl’égard
del’investissementdansl’énergierenouvelable.

ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ ET GOUVERNANCE (ESG) 

Regroupetroisvoletsdistinctsdenotrerendement,
àl’égarddesquels,d’unepart,nousexaminonsles
questionsdedurabilitéquiontousontsusceptibles
d’avoirdesrépercussionssurnospartiesprenantes
ounosactivitéset,d’autrepart,nousproduisons
desrapports.
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ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 

Correspondaunombred’employésdel’organisation
enéquivalenttempsplein,calculéenfonctiond’une
semainedetravailstandard,rajustéenfonctiondes
heuressupplémentairesetincluantlesemployésà
tempspleinetàtempspartiel.Cettemesuresertà
déterminerlenombred’employésetlacomposition
del’effectiftotaldeBMO,parrégion.

FEMMES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Désignelepourcentagedefemmesagissantàtitrede
membresindépendantsduConseild’administrationde
BMOàlafindelapériodeviséeparlerapport.

FINANCEMENT DE PROJETS 

Modedefinancementpourlequelleprêteurconsidère
avanttoutlesrevenusgénérésparunprojet,àlafois
commesourcederemboursementetcommegarantie
contrelerisque.Lesententesdefinancementde
projetsjouentunrôleimportantdanslefinancement
dudéveloppementdanslemondeentier.Cetypede
financementestgénéralementutilisépourdevastes
projetscomplexesetonéreux,telsquelescentrales
électriques,lesusineschimiques,lesmines,ainsique
lesinfrastructuresdetransport,d’environnementet
detélécommunications.

FINANCEMENT PAR ACTIONS ET PAR EMPRUNTS AU SECTEUR 

DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

MontanttotaldufinancementauquelBMOaparticipéet
qu’ilamobilisépourdesentitésdusecteurdesénergies
renouvelablesetdesprojetsdeproductiond’énergie
renouvelable(voirlesdéfinitionscorrespondantes)par
appelpublicàl’épargneouplacementprivéd’actions,
detitresrattachésàdesactionsoudetitresdecréance.
Pourplusdeclarté,cemontantnecomprendpasles
ENGAGEMENTSDEPRÊTDANSLESECTEURDEL’ÉNERGIE
RENOUVELABLEselonladéfinitionétabliedansle
présentrapport.

FORMATION EN ÉThIQUE (EMPLOYÉS AYANT TERMINÉ LA 

FORMATION, EN %) 

Pourcentagecalculéendivisantlenombred’employés
quiontsuivilaformationobligatoiresurleCodede
conduitedeBMOaucoursdelapériodequis’étendde
lajournéedelancementenavriljusqu’au30juinpar
lenombretotald’employésau30juin.Laformation
enéthiqueestdéclaréeàl’égarddetouslesemployés
actifs(permanentsetoccasionnels)deBMOetdes
employésoccasionnelsetcontractuelsvisés.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 

CentredecollaborationduProgrammedesNations
Uniespourl’environnement.LaGRIapubliéunesériede
lignesdirectricesrelativesàlaprésentationderapports
dedéveloppementdurableafind’aiderlesorganisations
àpréparerlesdocumentsd’informationtraitantdeleur
performanceenmatièrededéveloppementdurable,
defaçonàcequelespartiesprenantesdisposent
d’uncadreexhaustifpourcomprendreetcomparer
l’informationcommuniquée.

hEURES DE FORMATION 

Désignelenombretotald’heuresquelesemployés
deBMOconsacrentauxcoursinternesdeformation
pendantlapériodeviséeparlerapport.Cenombrene
tientpascomptedesautoformationssuiviessurBMOU.

INDICE DE MOBILISATION DES EMPLOYÉS (IME) 

Représenteledegrédemobilisationdesemployésde
BMOselonlesondageannuelauprèsdesemployés.
Onledétermineenfaisantlamoyennedesrésultats
descinqquestionsdusondagequimesurentl’opinion
généraledesemployéssurBMO,etleurniveau
d’engagement,desatisfactionetdepromotionde
l’organisation.L’indicedemobilisationdesemployés
prendencomptelesrésultatsdusondageauprèsde
touslesemployésactifsdeBMO.

INVESTISSEMENT DANS LA FORMATION 

Comprendlemontanttotalconsacréauxcoursinternes,
ycomprisleurconceptionetleurprestationetles
coûtsliés(p.ex.,lesdéplacementsetlematériel),
administrésparL’AcadémieBMOGroupefinancieretles
remboursementsdescoûtsdecoursexternes(p.ex.,les
droitsdescolarité,lesdéplacementsetlematériel),au
CanadaetauxÉtats-Unis.

INVESTISSEMENTS À VOCATION SOCIALE 

Renvoieauxinvestissementsfavorisantle
développementéconomique,lelogementabordable,
larevitalisationoulastabilisationetlesservices
communautairesquicadrentaveclaprésencede
BMOGroupefinancierauxÉtats-Unisetrépondent
auxbesoinsdespersonnesoucollectivitésàfaible
ouàmoyenrevenu.Lavaleurmonétairetotaledes
investissementsadmissiblesenvertudelaLoi sur l’accès 
au crédit des collectivités(Community Reinvestment 
Act)estétablieau31octobre,expriméeendollars
américainsetindiquéepourlesÉtats-Unisseulement.

MEMBRES D’UNE MINORITÉ OCCUPANT UN POSTE DE 

CADRE SUPÉRIEUR 

Renvoieaunombretotald’employésdeBMOoccupant
unpostedecadresupérieur(voirladéfinitiondece
terme)quinesontpasderaceblancheoud’origine
ethniquecaucasienne,àl’exceptiondesAutochtonesau
Canada.L’appartenanceàuneminoritén’estpasliéeà
lacitoyenneté,àunlieudenaissanceniàunereligion.
CenombreconcerneseulementleCanada.

NOMBRE D’hEURES DE FORMATION EN ÉThIQUE 

Désignelenombretotald’heuresconsacréesàla
formationobligatoireenéthiquepartouslesemployés
deBMOl’ayantterminéependantlapériodeviséepar
lerapport.Pourquelaformationsoitconsidéréecomme
étant«terminée»,lesemployésdoiventlasuivre,
réussirl’évaluationenobtenantunenotede80%ou
plusafindeconfirmerlacompréhensionducontenudu
cours,etremplirlaDéclaration.Lenombred’heuresde
formationenéthiqueestdéclarépourtouslesemployés
actifs(permanentsetoccasionnels)deBMOettousles
employésoccasionnelsetcontractuels.

NOMBRE DE SUCCURSALES SERVANT LES  

COLLECTIVITÉS AUTOChTONES 

NombredesuccursalesdeBMOsituéesdansdes
réservesautochtonesoudesterritoiresinuits,selon
ladéfinitiondugouvernementduCanada.Cenombre
concerneseulementleCanada.

NOMBRE MOYEN D’hEURES DE FORMATION PAR  

EMPLOYÉ ETP 

Correspondaunombretotald’heuresdeformation
(voirladéfinitiondeceterme)diviséparlenombre
moyend’employéséquivalenttempspleindeBMOau
coursdelapériodeviséeparlerapport,auCanadaet
auxÉtats-Unis.

ORGANISATION ET À L’ÉChELLE DE L’ORGANISATION 

Lesexpressions«organisation»et«àl’échellede
l’organisation»s’emploientpourdésignerlaBanque
deMontréalettoutessesfiliales.

PERSONNES DE COULEUR À UN POSTE DE CADRE SUPÉRIEUR 

Renvoieaunombretotald’employésdeBMOqui
occupentunpostedecadresupérieur(voirladéfinition
deceterme)etquinesontnideraceblancheni
d’originehispaniqueou«latino».Cenombreconcerne
seulementlesÉtats-Unis.

PERSONNES hANDICAPÉES 

Renvoieaunombretotald’employésdeBMOquiontun
handicapd’ordrephysique,mental,psychique,sensoriel
oupsychiatriqueouliéàl’apprentissage,àlongterme
ourécurrentet:

• pourquidesmesuresd’adaptationontétéprisesdans
lecadredeleurposteactueloudansleurmilieude
travailenraisondeleurhandicap;ou

• quiseconsidèrentcommedésavantagéssurleplan
del’emploienraisond’obstaclesdansleurmilieude
travail,àcausedeleurhandicap;ou

• quicroientqu’unemployeurouunemployeur
éventuelpourraitconsidérerqu’ilssontdésavantagés
danslecadredeleuremploienraisonde
leurhandicap.

Leshandicapspeuventêtrenonvisibles.Cenombre
concerneleCanadaetlesÉtats-Unis.
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POSTES DE CADRE DIRIGEANT

Désignelenombretotald’employésdeBMOqui
occupentunpostedecadredirigeantauCanadaet
auxÉtats-Unis.Danslessecteursd’activitéautresque
BMOMarchésdescapitaux,unpostedecadredirigeant
peutêtreceluid’undirecteurgénéraletvice-président.
DanslecasdeBMOMarchésdescapitaux,lechefdu
groupeestconsidérécommeuncadredirigeant.

POSTES DE CADRE SUPÉRIEUR 

Renvoieaunombretotald’employésdeBMOqui
occupentunpostedecadresupérieur(directeurs
principauxetpostessupérieurs).

PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANT AU PROGRAMME DE 

PRÊTS À L’hABITATION DANS LES RÉSERVES DE BMO 

CorrespondaunombredePremièresNationsauCanada
qui,danslecadreduProgrammedeprêtsàl’habitation
danslesréserves,ontprésentéunedemande
d’adhésionquiaétéapprouvée.Ceprogrammeaide
lespersonneshabitantuneréserve–dontleterrain
etlamaisonnepeuventêtreutilisésàtitredesûreté
hypothécaire–àobtenirdufinancementàl’habitation
aveclesoutiendesgouvernementsdesPremières
Nations,sansobtenirunegarantiedugouvernement
fédéral.Pourensavoirplussurceprogramme,consulter
lesiteWebdesServicesbancairesauxAutochtones.

PRÊTS À VOCATION SOCIALE 

Renvoieauxprêtsimmobiliersauxentreprises
ouàd’autresprêtsauxentreprisesfavorisantle
développementéconomique,lelogementabordable,
larevitalisationoulastabilisationetlesservices
communautairesquicadrentaveclaprésencedeBMO
GroupefinancierauxÉtats-Unisetrépondentaux
besoinsdespersonnesoucollectivitésàfaibleouà
moyenrevenu.Lavaleurmonétairetotaledesprêts
admissiblesenvertudelaLoi sur l’accès au crédit des 
collectivités(Community Reinvestment Act)estétablie
au31octobre,expriméeendollarsaméricainset
indiquéepourlesÉtats-Unisseulement.

PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR 

Cadrevolontairedegestiondurisquedecrédit
visantàdéterminer,àévalueretàgérerlerisque
environnementaletsocialdanslesopérationsde
financementdeprojets(voirladéfinitiondece
terme).BMOestsignatairedesPrincipesdel’Équateur
depuis2005.

PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

Installationsdeproductiond’électricitéàl’aided’uneou
plusieursdestechnologiessuivantes:hydroélectricité,
ventdemer,ventdeterre,énergiesolaire,biomasseet
autresbiocombustibles.

TAUX DE DÉPARTS VOLONTAIRES 

Désignelenombred’employéspermanentsde
BMOayantvolontairementdémissionnépendantla
périodeviséeparlerapportenproportiondunombre
d’employéspermanentsdeBMOquiétaientactifsouen
absencerémunéréeàlafindecettepériode.Cetauxne
comprendpaslesdirigeants.

TAUX DE PARTICIPATION AU SONDAGE ANNUEL AUPRÈS  

DES EMPLOYÉS 

Correspondaunombred’employésactifsdeBMOquiont
réponduausondageBMOàl’écoute(voirladéfinition
deceterme),diviséparlenombretotald’employés
actifsinvitésàyparticiperaumomentoùlesondage
aétémené.

TAUX DE RECOMMANDATION NET (TRN) 

PourcentagenetdeclientsquirecommanderaientBMO
àunamiouàuncollègue.Onl’obtientensoustrayant
lepourcentagededétracteurs(définissurlabased’une
échelledecinqpointscommeétantceuxquirépondent
qu’ilsnerecommanderaient«peut-êtrepas»,
«probablementpas»ou«certainementpas»BMO)du
pourcentaged’ambassadeurs(définissurlabased’une
échelledecinqpointscommeétantceuxquirépondent
qu’ilsrecommanderaient«certainement»BMO).LeTRN
estcalculésurunemoyennemobilede12mois.

https://www.bmo.com/indigenous/fr/
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Rapport d’assurance limitée indépendant présenté à BMO Groupe financier

Nous	avons	été	mandatés	par	le	Conseil	d’administration	de	BMO	Groupe	financier	
(BMO)	pour	exécuter	une	mission	d’assurance	limitée	sur	certaines	données	de	
performance	qualitatives	et	quantitatives	contenues	dans	le	Rapport	sur	la	responsabilité	
environnementale,	sociale	et	de	gouvernance	et	Déclaration	annuelle	2018	(le	Rapport),	
pour	l’exercice	clos	le	31	octobre	2018	et	présentées	ci	dessous.

Indicateurs choisis et critères applicables

Commeconvenuavecladirection,lamission
d’assurancelimitées’appliqueauxdonnéessuivantes
(lesindicateurschoisis):

• Égalitédessexesauxpostesdecadredirigeant–
CanadaetÉtats-Unis(en%)

• Membresd’uneminoritéoccupantunpostede
cadresupérieur–Canada(en%)

• Personnesdecouleuroccupantunpostede
cadresupérieur–États-Unis(en%)

• Personneshandicapées–CanadaetÉtats-Unis
(en%del’effectiftotal)

• Autochtones–Canada(en%del’effectiftotal)

• Indicedemobilisationdesemployés(en%)

• Tauxdeparticipationausondageannuelauprès
desemployés(en%)

• Tauxdedépartsvolontaires–àl’échelle
del’organisation(%)

• Tauxdedépartsvolontaires–Canadaet
États-Unis(en%)(distincts)

• Investissementdanslaformation(en$)

• Nombremoyend’heuresdeformationpar
employé(ETP)

• NombredePremièresNationsparticipantau
Programmedeprêtsàl’habitationdansles
réservesoffertparBMO

• Dons(en$)

• Formationenmatièred’éthique(%d’employés
ayantterminélaformation)

• Amendesimportantesousanctionspécuniaires

• Nombred’enquêtesrelativesauxservices
bancaireseffectuéesparleBureaude

l’ombudsmandeBMOettempsmoyen
nécessaireàlaconduitedesenquêtes(enjours)

• Nombred’enquêtesrelativesauxservicesde
gestiondeplacementseffectuéesparleBureau
del’ombudsmandeBMOettempsmoyen
nécessaireàlaconduitedesenquêtes(enjours)

• Participationaufinancementparactionsetpar
empruntdesentitésdusecteurdel’énergie
renouvelable(enmilliardsdedollars)

• Engagementsdeprêtàl’égardd’entitésdu
secteurdel’énergierenouvelable(enmilliards
dedollars)

Lesindicateurschoisis,contenusdansleRapportet
marquésdusymbole ,ontétédéterminésparla
directionenfonctiondel’évaluationparBMOdes
enjeuximportantsquiinfluencentsaperformance
enmatièrededéveloppementdurableetquisont
lespluspertinentspoursespartiesprenantes.

Iln’existeaucuneexigenceobligatoireconcernant
lapréparation,lapublicationoul’examendes
renseignementssurlaperformanceenmatière
dedéveloppementdurable.Parconséquent,BMO
appliquesespropreslignesdirectricesinternesà
laproductiondel’informationsurlaperformance
enmatièrededéveloppementdurableetaux
définitionsconnexes,quel’ontrouvedansla
sectionGlossaireduRapport.

Responsabilités de la direction

Ladirectionestresponsabledelapréparation
etdelaprésentationdesindicateurschoisis,
conformémentauxlignesdirectricesinterneset
auxdéfinitionsdeBMOenmatièredeproduction
del’informationenvigueuràladatedenotre
rapport,del’établissementdesobjectifsde
BMOconcernantlaperformanceenmatière
dedéveloppementdurableetlaproductionde
l’informationàcetégard,ycomprisl’identification
despartiesprenantesetladéterminationdes
enjeuximportants,etdel’implantationetdu
maintiendessystèmesappropriésdegestion
delaperformanceetdecontrôleinterned’où
provient,auxfinsduprésentrapport,l’information
relativeàlaperformance.

Notre responsabilité

Notreresponsabilitéàl’égarddesindicateurs
choisisconsisteàexécuterunemissiond’assurance
limitéeetàformulerdesconclusionssurlabasedu
travaileffectué.Nousavonsexécuténotremission
conformémentàlanormeinternationalesurles
missionsd’assurance3000(révisée),Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews 
of Historical Financial Information(missions
d’assuranceautresquelesmissionsd’auditou
d’examend’informationsfinancièreshistoriques)
(ISAE3000),émiseparleConseilinternational
desnormesd’auditetd’assurance.Cettenorme
requiertquenousnousconformionsauxnormes
professionnellesapplicables,ycomprislanorme
internationaledecontrôlequalité1.
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Démarche de la mission d’assurance

Nousavonsplanifiéetexécuténotretravailde
manièreàobtenirtouslesélémentsprobants,tous
lesrenseignementsettouteslesexplicationsque
nousjugionsnécessairespourtirernosconclusions
énoncéesci-dessous.Unemissiond’assurance
limitéeconsisteàdemanderdesrenseignements,
principalementàdespersonneschargéesde
préparerlesindicateurschoisis,etàappliquer
àcesindicateursdesprocéduresanalytiques
etd’autresprocéduresdecollected’éléments
probantsjugéespertinentes.Voicicommentnous
avonsprocédé:

• nousavonsdemandéàladirectionles
renseignementsnécessairespourbien
comprendrelesprocessusdeBMOvisantà
déterminerlesenjeuximportantspourses
partiesprenantes;

• nousnoussommesinformésauprèsdes
employéscompétentsdesServicesd’entreprise
etdesunitésd’affairesafindecomprendre
lesprocessusdecollectededonnéeset
deproductiondel’informationpourles
indicateurschoisis;

• lecaséchéant,nousavonsprocédéàdes
testsdecheminementdétaillésconcernant
lesprocessusdecollectededonnéeset
deproductiondel’informationpourles
indicateurschoisis;

• nousavonscomparélesdonnéesrecueillies
pourlesindicateurschoisisauxsourcesde
donnéessous-jacentes;

• nousavonsdemandédesrenseignementsàla
directionausujetdesprincipaleshypothèseset,
lecaséchéant,nousavonsrefaitdescalculs;

• nousavonspasséenrevuelesindicateurschoisis
présentésdansleRapportpourdéterminers’ils
sontconformesànotreconnaissanceglobalede
laperformanceenmatièrededéveloppement
durabledeBMOetàl’expériencequenous
enavons;

• nousavonsexaminélacohérencede
l’informationcommuniquéeparBMOparrapport
auxindicateursetauxautresdonnéesfigurant
dansleRapport.

Commel’étenduedesprocéduresdecollecte
desélémentsprobantsutiliséesdansunemission
d’assurancelimitéeestmoindrequepourune
missiond’assuranceraisonnable,leniveau
d’assurancefourniestaussimoindre.

Notrerapportdemissiond’assurances’adresse
uniquementàBMO,conformémentauxconditions
denotremission.Notretravailavaitpourseulbut
defairerapportàBMOsurlesquestionsfaisant
l’objetdenotremissiondansleprésentrapport
d’assurance.Nousn’acceptonsnin’assumonsaucune
responsabilitéenversquiconqueautrequeBMO
pournotretravail,leprésentrapportd’assuranceou
pourlesconclusionsquenousavonsformulées.

Indépendance et compétence

Nousavonsexécuténotremissionenrespectant
l’exigenced’indépendanceetlesautresexigences
éthiquesduCodededéontologiedel’IFACpour
lesprofessionnelscomptables.Lamissiona
étéréaliséeparuneéquipemultidisciplinaire
composéedeprofessionnelsayantles
compétencesetl’expériencepertinentestanten
validationquepourl’objetconsidéré,notamment
danssesdimensionsenvironnementale,sociale,
financièreetdegouvernance.

Nos conclusions

Selonlesprocéduresutiliséesetdécritesci-dessus,
iln’estparvenuànotreconnaissanceaucun
élémentdenatureànousameneràconsidérer,
pourl’exerciceclosle31octobre2018,queles
indicateurschoisis,décritsci-dessusetprésentés
dansleRapport,n’ontpasétéélaborés,àtous
leségardsimportants,conformémentauxlignes
directricesinternesdeBMOenmatièrede
productiondel’informationetauxdéfinitions
connexesapplicablesàsonrapportsurle
développementdurable,àladatedenotrerapport.

Comptablesprofessionnelsagréés,
experts-comptablesautorisés

Le10décembre2018
Toronto,Canada
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Déclaration annuelle de la Banque de Montréal 

La	Déclaration	annuelle	donne	un	aperçu	de	certains	aspects	des	contributions	
de	la	Banque	de	Montréal,	et	des	autres	entités	de	son	groupe	établies	au	Canada,	
à	l’économie	et	à	la	société	canadiennes.

La	Banque	se	conforme	ainsi	aux	règlements	sur	la	déclaration	annuelle	
[paragraphe	459.3(1)	de	la	Loi	sur	les	banques	(Canada)]	du	gouvernement	fédéral	
du	Canada.

Entités de notre groupe  

Lesactivitésdesentitéspréciséesparrèglement
énuméréesci-dessoussontinclusesdansla
présenteDéclarationannuelle.Cesentitéssontdes
filialesdelaBanquedeMontréaldontlescapitaux
proprestotalisentmoinsde1milliarddedollars,
saufBMONesbittBurnsInc.,notrecourtieren
valeursmobilières,etBMOInvestissementsInc.,
notregestionnairedefondsd’investissementet
fiduciaire,dontlescapitauxpropresexcèdent
1milliarddedollars.

BMOGestiond’actifsinc.

BMOCapitalMarketsCorp.

BMOInvestissementsInc.

BMOLigned’actionInc.

BMOMortgageCorp.

BMONesbittBurnsInc.

BMOCapital-Investissement(Canada)Inc.

BMOGestionprivéedeplacementsinc.

SociétédefiducieBMO

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Accèsauxservicesbancaires Page30

Financementdespetitesentreprises Page32

Développementdescollectivités
etphilanthropie Page53

Donsauxorganismesdebienfaisance
(soutienauxcollectivités) Page54

Activitésdesemployés
(Générositéetbénévolat) Page55

Listedessociétésaffiliées Page90

Impôtsettaxespayésetpayables
auCanada Page91
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Succursalesdéménagées Page92

Guichetsautomatiquesajoutés Page93
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DéclarationannuelledelaSociété
hypothécaireBanquedeMontréal Page100
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BMOSociétéd’assurance-vie Page101
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Impôts et taxes payés et payables au Canada (en millions de dollars) 

Impôts sur  
les bénéfices

 Impôts sur  
le capital 

 Autres impôts  
et taxes 

Administration fédérale 457,2 – 109,7

Provinces et territoires

Terre-Neuve-et-Labrador 2,0 4,3 2,2

Île-du-Prince-Édouard 0,5 0,3 0,2

Nouvelle-Écosse 3,9 1,9 2,4

Nouveau-Brunswick 1,6 0,8 1,3

Québec 51,9 12,7 46,8

Ontario 168,2 – 350,5

Manitoba 2,2 4,6 1,8

Saskatchewan 2,3 4,2 0,8

Alberta 18,8 –  1,1

Colombie-Britannique 19,2 – 3,5

Nunavut  –  –  –

Territoires du Nord-Ouest 0,1  –  –

Yukon 0,1  –  –

Total des provinces et territoires 270,8 28,8 410,6

Total 728,0 28,8 520,3

Impôts sur les bénéfices et le capital 756,8

Total des impôts et taxes 1 277,1

La Banque de Montréal et ses filiales canadiennes paient des sommes considérables en impôts au Canada. Pour l’exercice 2018, notre contribution fiscale 
s’est élevée à 1 277 millions de dollars. Ce montant comprend 728 millions de dollars en impôts sur les bénéfices, 29 millions de dollars en impôts 
provinciaux sur le capital et 520 millions de dollars en impôts et taxes divers. Les taxes et impôts divers englobent 323 millions de dollars en taxes sur les 
produits et services ou taxes de vente harmonisée et autres taxes de vente, 185 millions de dollars en charges sociales (part de l’employeur), 11 millions 
de dollars en taxes foncières et 1 million de dollars en taxes d’affaires et autres taxes diverses.

Nombre d’employés de BMO Groupe financier1

Employésactifs,encongérémunéréounonrémunéré(permanents,occasionnelsetcontractuels).
Au31octobre2018

Provinces et territoires À temps plein À temps partiel Total

Terre-Neuve-et-Labrador 174 65 239

Québec 4 098 886 4 984

Nouvelle-Écosse 383 73 456

Île-du-Prince-Édouard 41 14 55

Nouveau-Brunswick 197 70 267

Ontario 19 304 1 814 21 118

Manitoba 308 85 393

Saskatchewan 295 125 420

Alberta 1 720 410 2 130

Colombie-Britannique 2 201 634 2 835

Territoires du Nord-Ouest 9 3 12

Yukon 8 3 11

Total2 28 738 4 182 32 920

Aux États-Unis 12 911 1 258 14 169

À l’étranger 1 584 78 1 662

Effectif total 43 233 5 518 48 751

1Faitréférenceaunombredepersonnesemployéesàtempspleinetàtempspartieldanschaqueprovince.
2ComprendtouslesemployésquipaientdesimpôtsauCanada.
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Succursales ouvertes et fermées

SUCCURSALES DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL OUVERTES DURANT L’EXERCICE 2018 (AU CANADA)

Succursale Adresse Ville (Province)

King & Church 101 King Street E Toronto (Ont.)

152nd & Highway 10 – Panorama 
Village

5561 152nd Street Surrey (C.-B.)

SUCCURSALES DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL FERMÉES DURANT L’EXERCICE 2018 (AU CANADA)

Succursale Adresse Ville (Province)

Canada Post Office Nain 60 Middle Path Road Nain (T.-N.-L.)

Cap-Pelé 6-2680 Acadie Road Cap-Pelé (N.-B.)

L’Assomption 290, boulevard de l’Ange-Gardien L’Assomption (Qc)

Saint-Michel et Beaubien 3251, rue Beaubien Est Montréal (Qc)

Montréal-Ouest 101, avenue Westminster Nord Montréal-Ouest (Qc)

Succursale principale de Ajax 154 Harwood Avenue S Ajax (Ont.)

Burlington Heights 1505 Guelph Line Burlington (Ont.)

Succursale principale de Cornwall 159 Pitt Street Cornwall (Ont.)

Frankford 2 Mill Street Frankford (Ont.)

Hensall 99 King Street Hensall (Ont.)

Iroquois Shopping Plaza 23 Plaza Drive Iroquois (Ont.)

Lansdowne 1136 Prince Street Lansdowne (Ont.)

Hamilton Road 555 Hamilton Road London (Ont.)

Merlin 2 Erie Street S Merlin (Ont.)

Meadowvale Corporate Centre 2000 Argentia Road, Plaza 1 Mississauga (Ont.)

Elm & First 300 Elm Street St. Thomas (Ont.)

Kingston & Lawrence 4411 Kingston Road Scarborough (Ont.)

Southwood Corners 10233 Elbow Drive SW Calgary (Alb.)

Creekside Shopping Centre 12432 Symons Valley Road NW Calgary (Alb.)

Summerland 9902 Main Street Summerland (C.-B.)

Succursales déménagées

SUCCURSALES DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL AYANT DÉMÉNAGÉ DURANT L’EXERCICE 2018 (AU CANADA)

Succursale Ancienne adresse Nouvelle adresse Ville (Province)

Succursale principale 
de Halifax

5151 George Street
1695 Grafton Street Halifax (N.-É.)

Pitt & 14th 1328 Pitt Street 426 Ninth Street W Cornwall (Ont.)

Market Village 4392 Steeles Avenue E 24-1661 Denison Street Markham (Ont.)

South Side 10802 82nd Avenue NW 8211 104th Street NW Edmonton (Alb.)

W Georgia & Homer 401 W Georgia Street, Suite 100 455 W Georgia Street Vancouver (C.-B.)
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Guichets automatiques ajoutés

Emplacement Adresse Ville Province

Irving Oil – Circle K 130 Trans-Canada Highway Clarenville T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 62 Trans-Canada Highway Deer Lake T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 104 Trans-Canada Highway Gander T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 62 Trans-Canada Highway Goobies T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 12 Bay Bulls Road Kilbride T.-N.-L.

Nain Agency 17 Sandbanks Road Nain T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 1366 Topsail Road Paradise T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 1 High Street Port aux Basques T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 32 Frecker Drive St. John’s T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 2 Stavanger Drive St. John’s T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 184 Torbay Road St. John’s T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 1206 Torbay Road Torbay T.-N.-L.

Irving Oil – Circle K 213 South Albion Street Amherst N.-É.

Nesbitt Burns 303 Main Street Antigonish N.-É.

Irving Oil – Circle K 13239 Route 104 Aulds Cove N.-É.

Irving Oil – Circle K 8250 Shore Road Baddeck N.-É.

Irving Oil – Circle K 1075 St. Margaret’s Bay Road Beechville N.-É.

Irving Oil – Circle K 463 North Street Bridgewater N.-É.

Gold Nugget Gas Bar 21 Beech Hill Road Chester Basin N.-É.

Irving Oil – Circle K 1207 Cole Harbour Road Cole Harbour N.-É.

Irving Oil – Circle K 626 Windmill Road Dartmouth N.-É.

Irving Oil – Circle K 510 Route 303 Digby N.-É.

Irving Oil – Circle K 72 Cow Bay Road Eastern Passage N.-É.

Irving Oil – Circle K 248 Route 214 Elmsdale N.-É.

Irving Oil – Circle K 6757 Highway 2 Enfield N.-É.

Irving Oil – Circle K 4164 Highway 1 Garlands Crossing N.-É.

Irving Oil – Circle K 599 Prospect Road Goodwood N.-É.

Irving Oil – Circle K 741 Central Avenue Greenwood N.-É.

Irving Oil – Circle K 15 Fairfax Drive Halifax N.-É.

Nova Centre Halifax 1695 Grafton Street Halifax N.-É.

CANEX 2737 Provo Wallis Street, BFC Halifax Halifax N.-É.

Irving Oil – Circle K 2499 Robie Street Halifax N.-É.

Irving Oil – Circle K 169 Bristol Avenue Liverpool N.-É.

Irving Oil – Circle K 33 Edgewater Street Mahone Bay N.-É.



BMO Groupe financier Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2018 DéclarationannuelledelaBanquedeMontréal94

Table des matières
Gestion  
des activités

Inspirer  
les employés

Bâtir des  
collectivités durables

Services bancaires et 
investissement responsables

Emplacement Adresse Ville Province

Irving Oil – Circle K 31 Highway 1 Mount Uniacke N.-É.

Irving Oil – Circle K 5197 E River Road New Glasgow N.-É.

Irving Oil – Circle K 183 Commercial Street North Sydney N.-É.

Irving Oil – Circle K 4602 Main Street Oxford N.-É.

Irving Oil – Circle K 41 Falls Lane Shelburne N.-É.

Irving Oil – Circle K 565 George Street Sydney N.-É.

Irving Oil – Circle K 1948 Kings Road Sydney N.-É.

Irving Oil – Circle K 5210 St. Margaret’s Bay Road Tantallon N.-É.

Irving Oil – Circle K 86 Connector Road Truro N.-É.

Irving Oil – Circle K 7 Robie Street Truro N.-É.

Irving Oil – Circle K 2500 Old Truro Highway Westville N.-É.

Irving Oil – Circle K 632 Main Street Yarmouth N.-É.

Irving Oil – Circle K 65 Starrs Road Yarmouth N.-É.

Irving Oil – Circle K 8 Riverside Drive Charlottetown Î.-P.-É.

Irving Oil – Circle K 76 St. Peters Road Charlottetown Î.-P.-É.

Irving Oil – Circle K 82 North Drive Summerside Î.-P.-É.

Irving Oil – Circle K 170 Aulac Road Aulac N.-B. 

Irving Oil – Circle K 6138 Route 8 Boiestown N.-B. 

Irving Oil – Circle K 131 Irving Boulevard Bouctouche N.-B. 

Carrefour à Cap-Pelé 2420 Acadie Road Cap-Pelé N.-B. 

Cap-Pelé 2665 Acadie Road Cap-Pelé N.-B. 

Irving Oil – Circle K 279 Main Street Chipman N.-B. 

Irving Oil – Circle K 312 Amirault Street Dieppe N.-B. 

Irving Oil – Circle K 64 Champlain Street Dieppe N.-B. 

Irving Oil – Circle K 1528 Champlain Street Dieppe N.-B. 

Irving Oil – Circle K 191, rue Victoria Edmundston N.-B. 

Irving Oil – Circle K 253 Canada Street Fredericton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 181 King Street Fredericton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 95 Main Street Fredericton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 309 River Valley Drive Grand Bay-Westfield N.-B. 

Irving Oil – Circle K 632 Main Street Hampton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 160 Jane Street Miramichi N.-B. 

Irving Oil – Circle K 186 King Street Miramichi N.-B. 

Centre Avenir 150 Canada Street Moncton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 301 Elmwood Drive Moncton N.-B. 
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Irving Oil – Circle K 1515 Mountain Road Moncton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 650 St. George Boulevard Moncton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 510 New Maryland Highway New Maryland N.-B. 

Irving Oil – Circle K 126 Main Street Rexton N.-B. 

Irving Oil – Circle K 4 Marr Road Rothesay N.-B. 

Irving Oil – Circle K 2870 Route 1 Rothesay N.-B. 

Irving Oil – Circle K 211 Main Street Sackville N.-B. 

Irving Oil – Circle K 4515, rue Principale Saint-Antoine N.-B. 

Irving Oil – Circle K 82 L’Etete Road St. George N.-B. 

Irving Oil – Circle K 56 City Road Saint John N.-B. 

Irving Oil – Circle K 830 Loch Lomond Road Saint John N.-B. 

Irving Oil – Circle K 1233 Loch Lomond Road Saint John N.-B. 

Irving Oil – Circle K 701 Millidge Avenue Saint John N.-B. 

Irving Oil – Circle K 2986 Fredericton Road Salisbury N.-B. 

Irving Oil – Circle K 584 Main Street Shediac N.-B. 

Irving Oil – Circle K 11 Route 890, Four Corners Sussex N.-B. 

Irving Oil – Circle K 415 Nevers Road Waasis N.-B. 

Irving Oil – Circle K 1669 Route 7 Welsford N.-B. 

Couche-Tard 1051, boulevard Lorrain Gatineau Qc 

IGA Express 30, rue Maple Grenville Qc 

IGA 3701, boulevard Saint-Charles Kirkland Qc 

Pharmacie Familiprix Dominic Noiseux 260, rue Dorval L'Assomption Qc 

Épicerie Gattuso 3600, avenue de l'Hôtel-de-Ville Montréal Qc 

IGA 5600, boulevard Henri-Bourassa Ouest Montréal Qc 

Super C 4545, boulevard de l'Auvergne Québec Qc 

Couche-Tard 355, avenue Léonidas Sud Rimouski Qc 

Centre BMO 2730, avenue Beauparlant Saint-Hyacinthe Qc 

Dépanneur Le Magasin 4600, route de Fossambault Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Qc 

IGA 5671, boulevard Laurier Terrebonne Qc 

IGA Express 7271, boulevard Laurier Terrebonne Qc 

9th & Cumberland 426 Ninth Street W Cornwall Ont.

Cornwall Square 1 Water Street E Cornwall Ont.

Foodland 36 Mill Street Frankford Ont.

Sobeys 1770 Stone Church Road E Hamilton Ont.

Shell 80 London Road Hensall Ont.
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Foodland 37 Plaza Drive Iroquois Ont.

Rexall 1375 Beaverbrook Avenue London Ont.

FreshCo 1298 Trafalgar Street London Ont.

Denison Centre 1661 Denison Street Markham Ont.

Merlin General Store 20 Erie Street S Merlin Ont.

Carling Campus 3500 Carling Avenue Nepean Ont.

CANEX 3545 Leitrim Road Ottawa Ont.

CANEX 13 Amiens Road Petawawa Ont.

Metro 417 Wellington Street St. Thomas Ont.

Dufferin Mall – Food Court 900 Dufferin Street Toronto Ont.

King & Church 101 King Street E Toronto Ont.

CANEX 2 Cove Road – BFC Shilo Shilo Man.

Safeway 134 Primrose Drive Saskatoon Sask.

Shell 17 Burnside Drive Bragg Creek Alb.

Shell 7 Mahogany Plaza SE Calgary Alb.

Whyte & 104th 8211 104 Street NW Edmonton Alb.

Shell 2710 141 Street SW Edmonton Alb.

Shell 12514 167 Avenue NW Edmonton Alb.

CANEX Building 185, Highway 28A Lancaster Park Alb.

Shell 4 Versailles Avenue St. Albert Alb.

Shell 10 Westwind Drive Spruce Grove Alb.

Shell 3760 Kepler Street Whitecourt Alb.

152nd & Highway 10 5661 152nd Street Surrey C.-B.

Shell 4890 Canoe Pass Way Tsawwassen C.-B.

W Georgia & Richards 455 W Georgia Street Vancouver C.-B.

Guichets automatiques retirés

Emplacement Adresse Ville Province

Lawtons 1386 Topsail Road Paradise T.-N.-L.

Succursale principale de Halifax 5151 George Street Halifax N.-É.

Cap-Pelé 2680 Acadie Road Cap-Pelé N.-B.

Southwood Convenience 25 Hubbard Road Fredericton N.-B.

L’Assomption 290, boulevard de l’Ange-Gardien L’Assomption Qc

Saint-Michel et Beaubien 3251, rue Beaubien Est Montréal Qc

IGA 2820, rue De Salaberry Montréal Qc
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Shell 9600, boulevard Henri-Bourassa Ouest Montréal Qc

Montréal-Ouest 101, avenue Westminster Nord Montréal-Ouest Qc

IGA 12, place de la Triade Pointe-Claire Qc

Shell 533, boulevard Lacombe Repentigny Qc

Shell 586, avenue Larivière Rouyn-Noranda Qc

IGA 130, chemin du Lac-Millette Saint-Sauveur Qc

Succursale principale de Ajax 154 Harwood Avenue S Ajax Ont.

Rabba Fine Foods 100 Peel Centre Drive Brampton Ont.

Millcroft Centre 2010 Appleby Line Burlington Ont.

Burlington Heights Centre 1505 Guelph Line Burlington Ont.

Daisy Mart 21 McKay Street Cambridge Ont.

Succursale principale de Cornwall 159 Pitt Street Cornwall Ont.

Pitt & 14th Street 1328 Pitt Street Cornwall Ont.

Frankford 2 Mill Street Frankford Ont.

MacTavish Esso 594 10th Street Hanover Ont.

Hensall 99 King Street Hensall Ont.

Iroquois 23 Plaza Drive Iroquois Ont.

Rexall 1009 Coverdale Drive Kingston Ont.

Rexall 166 Dundas Street London Ont.

Hamilton Road 555 Hamilton Road London Ont.

Market Village 4392 Steeles Avenue E Markham Ont.

Merlin 2 Erie Street S Merlin Ont.

Meadowvale Corporate Centre 2000 Argentia Road Mississauga Ont.

Rabba Fine Foods 20 Bristol Road W Mississauga Ont.

Rabba Fine Foods 445 Eglinton Avenue E Mississauga Ont.

Rabba Fine Foods 5025 Heatherleigh Avenue Mississauga Ont.

Rabba Fine Foods 25 Kingsbridge Gardens Mississauga Ont.

Rabba Fine Foods 645 Lakeshore Road E Mississauga Ont.

Metro 16640 Yonge Street Newmarket Ont.

Food Basics 150 Katimavik Road Ottawa Ont.

Elm & First 300 Elm Street St. Thomas Ont.

Nesbitt Consilium 100 Consilium Drive Scarborough Ont.

Kingston & Lawrence 4411 Kingston Road Scarborough Ont.

Rexall 1925 Victoria Park Avenue Scarborough Ont.

Rabba Fine Foods 256 Jarvis Street Toronto Ont.

Rexall 1700 Huron Church Road Windsor Ont.
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Shell 510 1st Street Brandon Man.

Safeway 920 Jefferson Avenue Winnipeg Man.

Rexall 3051 Ness Avenue Winnipeg Man.

Safeway 1615 Regent Avenue W Winnipeg Man.

Shell 935 Main Street N Moose Jaw Sask.

Sobeys 65 MacKenzie Way SW Airdrie Alb.

Rexall 3 Stonegate Drive N Airdrie Alb.

Shell 3808 Bow Trail SW Calgary Alb.

Southwood Corners 10233 Elbow Drive SW Calgary Alb.

Super Drug Mart 11625 Elbow Drive SW Calgary Alb.

Glenmore Commerce Court 2882 Glenmore Trail SE Calgary Alb.

Sobeys 7 Mahogany Plaza SE Calgary Alb.

Sobeys 20 McKenzie Towne Avenue SE Calgary Alb.

Shell 15 Millrise Boulevard SW Calgary Alb.

Rexall 1110 Panatella Boulevard NW Calgary Alb.

Creekside 12432 Symons Valley Road NW Calgary Alb.

Rexall 10155 50 Street NW Edmonton Alb.

Southside 10802 82 Avenue NW Edmonton Alb.

Safeway 2304 109 Street NW Edmonton Alb.

Sobeys 590 Baseline Road Sherwood Park Alb.

Safeway 985 Fir Street Sherwood Park Alb.

Rexall 4801 50 Avenue Stony Plain Alb.

Rexall 4702 51st Street Whitecourt Alb.

Safeway 9855 Austin Road Burnaby C.-B.

Safeway 5235 Kingsway Street Burnaby C.-B.

Shell 1090 Trans-Canada Highway Cache Creek C.-B.

Safeway 3025 Lougheed Highway Coquitlam C.-B.

Safeway 32520 Lougheed Highway Mission C.-B.

Safeway 6140 Blundell Road Richmond C.-B.

W Georgia & Homer 401 W Georgia Street Vancouver C.-B.

Safeway 555 12th Avenue W Vancouver C.-B.
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Financement par emprunt 
des entreprises

Au	31	octobre	2018		
(en	millions	de	dollars)

 
Provinces et territoires

De 0 $ 
à 24 999 $

De 25 000 $ 
à 99 999 $

De 100 000 $ 
à 249 999 $

De 250 000 $ 
à 499 999 $

De 500 000 $ 
à 999 999 $

De 1 000 000 $ 
à 4 999 999 $

 5 000 000 $ 
et plus

 
Total

Terre-Neuve-et-Labrador Montant autorisé 15 34 48 58 113 374 885 1 527

Nbre d’entreprises 1 539 770 322 166 168 177 55 3 197

Île-du-Prince-Édouard Montant autorisé 5 9 22 31 65 227 276 634

Nbre d’entreprises 517 221 131 89 92 106 26 1 182

Nouvelle-Écosse Montant autorisé 24 44 74 125 236 946 3 594 5 043

Nbre d’entreprises 2 481 1 028 469 354 338 428 156 5 254

Nouveau-Brunswick Montant autorisé 20 40 66 81 126 518 1 586 2 437

Nbre d’entreprises 2 104 896 423 231 181 242 90 4 167

Québec Montant autorisé 244 298 420 616 905 3 677 24 701 30 860

Nbre d’entreprises 24 840 7 305 2 640 1 768 1 319 1 694 798 40 364

Ontario Montant autorisé 531 616 857 1 278 2 166 8 968 58 371 72 786

Nbre d’entreprises 81 909 15 353 5 465 3 703 3 128 4 163 1 824 115 545

Manitoba Montant autorisé 25 44 38 65 102 556 4 759 5 589

Nbre d’entreprises 2 730 1 097 244 186 147 243 153 4 800

Saskatchewan Montant autorisé 41 83 80 140 212 1 113 4 164 5 833

Nbre d’entreprises 4 169 1 997 514 407 311 504 144 8 046

Alberta Montant autorisé 182 231 226 347 592 3 035 29 617 34 230

Nbre d’entreprises 18 593 5 873 1 512 1 004 861 1 398 692 29 933

Colombie-Britannique Montant autorisé 196 236 269 471 880 4 653 24 202 30 906

Nbre d’entreprises 19 624 6 010 1 756 1 331 1 259 2 111 1 068 33 159

Yukon Montant autorisé 1 3 3 5 7 45 30 94

Nbre d’entreprises 133 76 17 14 11 21 3 275

Territoires du Nord-Ouest /
Nunavut

Montant autorisé 1 3 2 6 12 25 32 81

Nbre d’entreprises 102 56 13 17 17 11 2 218

Total Montant autorisé 1 285 1 640 2 105 3 223 5 416 24 136 152 217 190 022

Nbre d’entreprises 158 741 40 682 13 506 9 270 7 832 11 098 5 011 246 140
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Déclaration annuelle de la Société hypothécaire Banque de Montréal1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	la	Société	hypothécaire	Banque	
de	Montréal	(SHBM)	fournit	les	renseignements	suivants	pour	satisfaire	aux	exigences	
énoncées	au	paragraphe	444.2(1)	de	la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et	
dans	la	réglementation	applicable.

1.		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,	la	Société	hypothécaire	Banque	de	Montréal,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	

publier	une	déclaration	annuelle	distincte.

LaSHBM,unefilialeenpropriétéexclusive
totalementintégréedelaBanquedeMontréal,
recueilledesfondspourlefinancement
hypothécaireenémettantdesinstrumentsde
dépôt(telsquelesCPG)parl’entremiseduréseau
desuccursalesetd’autrescircuitsdedistribution
delaBanquedeMontréal,oùcelle-ciagitaunom
delaSHBM,demêmequeparl’entremisede
circuitsappartenantàdestiers.LaSHBMn’exploite
pasdesuccursalesouvertesaupublicnid’autres
installationsquiacceptentlesdépôtsdesclients
ouleurdistribuentdesespèces.LaSHBMcompte
12employésàtempsplein.

Lesimpôtssurlesbénéficesetlesimpôtssur
lecapitalpayésauCanadaparBMOGroupe
financier,dontlaSHBMfaitpartie,sonténumérés
àlapage91duRapportsurlaresponsabilité
environnementale,socialeetdegouvernance
(leRapportESG)etDéclarationannuelle2018
deBMOGroupefinancier.

LaSHBMpartagel’engagementdeBMOàl’égard
dudéveloppementcommunautaireetdesactivités
philanthropiquesdécritdansleRapportESG
etDéclarationannuelle2018deBMOGroupe
financier.Lesactivitésdedéveloppement
communautairedesemployésdelaSHBMsont
intégréesàcellesdeBMOGroupefinancieretde
sesemployés,tellesqu’ellessontdécritesdans
leRapportESGetDéclarationannuelle2018de
BMOGroupefinancierauxpages53à56.

Telqu’ilestdécritdansleRapportESGet
Déclarationannuelle2018deBMOGroupe
financier,lefinancementparempruntdes
entreprisesetlesprogrammesvisantàaméliorer
l’accèsauxservicesfinancierssontréaliséspar
l’entremisedelaBanquedeMontréalpour
BMOGroupefinancier.LaSHBMnecomporte
aucuneautreentitéviséeparlaprésente
Déclarationannuelle.
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Déclaration annuelle de BMO Société d’assurance‑vie1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	BMO	Société	d’assurance-vie	fournit	les	
renseignements	suivants	pour	satisfaire	aux	exigences	énoncées	au	paragraphe	489.1(1)	
de	la Loi sur les sociétés d’assurances	et	dans	la	réglementation	applicable.

1.		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés d’assurances,	BMO	Société	d’assurance-vie,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	publier	une	déclaration	

annuelle	distincte

BMOSociétéd’assurance-vieestunefiliale
indirecteenpropriétéexclusivedeBMO
Compagnied’assurance-vie,elle-mêmefilialeen
propriétéexclusivedelaBanquedeMontréal.
BMOSociétéd’assurance-vieestunesociété
d’assurancevieetmaladiesousréglementation
fédéraleetestautoriséeàvendredescontrats
d’assurancevie,accidentetmaladiedanstoutes
lesprovincesettouslesterritoiresduCanada.
BMOSociétéd’assurance-vieoffredesassurances
vie,accidentetmaladieindividuellesainsique
desrentesindividuellesetcollectivesdirectement
auxconsommateursouparl’intermédiaire
d’agentsd’assuranceindépendants.BMOSociété
d’assurance-vienecompteaucunemployé;toutes
sesactivitéssontmenéespardesemployésdela
BanquedeMontréal.

Lesimpôtssurlesbénéficesetlesimpôtssur
lecapitalpayésauCanadaparBMOGroupe
financier,dontBMOSociétéd’assurance-viefait
partie,sonténumérésàlapage91duRapport
surlaresponsabilitéenvironnementale,socialeet
degouvernance(leRapportESG)etDéclaration
annuelle2018deBMOGroupefinancier.

BMOSociétéd’assurance-viepartagel’engagement
deBMOàl’égarddudéveloppement
communautaireetdesactivitésphilanthropiques
décritdansleRapportESGetDéclarationannuelle
2018deBMOGroupefinancier.Lesactivitésde
développementcommunautairedeBMOSociété
d’assurance-viesontintégréesàcellesde
BMOGroupefinancieretdesesemployés,
tellesqu’ellessontdécritesdansleRapportESG
etDéclarationannuelle2018deBMOGroupe
financierauxpages53à56.

Telqu’ilestdécritdansleRapportESGet
Déclarationannuelle2018deBMOGroupe
financier,lefinancementparempruntdes
entreprisesetlesprogrammesvisantàaméliorer
l’accèsauxservicesfinancierssontréaliséspar
l’entremisedelaBanquedeMontréalpour
BMOGroupefinancier.BMOSociétéd’assurance-vie
necomporteaucuneautreentitéviséeparla
présenteDéclarationannuelle.
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Déclaration annuelle de BMO Compagnie d’assurance‑vie1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	BMO	Compagnie	d’assurance-vie	fournit	
les	renseignements	suivants	pour	satisfaire	aux	exigences	énoncées	au	paragraphe	
489.1(1)	de	la Loi sur les sociétés d’assurances	et	dans	la	réglementation	applicable.

1.		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés d’assurances,	BMO	Compagnie	d’assurance-vie,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	publier	une	déclaration	

annuelle	distincte.

BMOCompagnied’assurance-vieestunefilialeen
propriétéexclusivedelaBanquedeMontréal.
BMOCompagnied’assurance-vieestunesociété
d’assurancevieetmaladiesousréglementation
fédéraleetestautoriséeàvendredescontrats
d’assurancevie,accidentetmaladiedanstoutes
lesprovincesettouslesterritoiresduCanada.
BMOCompagnied’assurance-vienecompteaucun
employé;toutessesactivitéssontmenéespardes
employésdelaBanquedeMontréal.

Lesimpôtssurlesbénéficesetlesimpôtssurle
capitalpayésauCanadaparBMOGroupefinancier,
dontBMOCompagnied’assurance-viefaitpartie,
sonténumérésàlapage91duRapportsurla
responsabilitéenvironnementale,socialeetde
gouvernance(leRapportESG)etDéclaration
annuelle2018deBMOGroupefinancier.

BMOCompagnied’assurance-viepartage
l’engagementdeBMOàl’égarddudéveloppement
communautaireetdesactivitésphilanthropiques
décritdansleRapportESGetDéclaration
annuelle2018deBMOGroupefinancier.Les
activitésdedéveloppementcommunautairede
BMOCompagnied’assurance-viesontintégrées
àcellesdeBMOGroupefinancieretdeses
employés,tellesqu’ellessontdécritesdansle
RapportESGetDéclarationannuelle2018de
BMOGroupefinancierauxpages53à56.

Telqu’ilestdécritdansleRapportESGet
Déclarationannuelle2018deBMOGroupe
financier,lefinancementparempruntdes
entreprisesetlesprogrammesvisantàaméliorer
l’accèsauxservicesfinancierssontréaliséspar
l’entremisedelaBanquedeMontréalpour
BMOGroupefinancier.BMOCompagnie
d’assurance-vienecomporteaucuneautreentité
viséeparlaprésenteDéclarationannuelle.





Besoin	d’aide?

Envoyez	un	courriel	à	sustainability@bmo.com

Leprésentrapportcontientdesdéclarationsprospectives.Deparleurnature,lesdéclarations
prospectivesexigentlaformulationd’hypothèsesetcomportentdesrisquesetdesincertitudes.L’encadré
intituléMiseengardeconcernantlesdéclarationsprospectives,àlapage29denotreRapportannuel,
traitedecesrisquesetincertitudesainsiquedesfacteursimportantsetdeshypothèsesconcernant
lesdéclarationsprospectives.

MDMarquedecommercedéposéedelaBanquedeMontréal.

MD†Alexaestunemarquedecommercedéposéed’AmazonTechnologiesInc.
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