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La responsabilité 
crée de la valeur.
Sarvpreet Gandhi, de BMO, à la Journée 
de bénévolat de BMO à Vancouver.

En tant que banque, nous posons les questions 
fondamentales : quelles sont les attentes de  
nos parties prenantes – nous parlons ici de nos 
clients d’abord, mais aussi de nos employés,  
des collectivités et de la société dans son 
ensemble? Comment répondre à ces attentes,  
sans réserve et de façon responsable?

Le présent document constitue une vue d’ensemble des activités de BMO en matière de responsabilité sociale. Pour en savoir plus sur notre 
programme de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ainsi que sur notre performance et nos mesures connexes 
et pour obtenir des informations fournies par des organisations externes, veuillez consulter notre Rapport ESG 2018, accessible à l’adresse 
suivante : https://corporate-responsibility.bmo.com/wp-content/uploads/2018/12/BMO_ESG_PAS2018fr.pdf.
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Aucune organisation n’est épargnée 
par les courants de changement social, 
politique et économique.
Bien que chacun ait un rôle à jouer pour bâtir 
une société plus juste dans laquelle les gens 
peuvent s’épanouir, il nous faut reconnaître que 
pour les organisations – et particulièrement pour 
les institutions financières – ce rôle acquiert une 
dimension unique. Plus qu’une responsabilité, 
c’est pour nous l’occasion d’agir comme agents de 
changement et de mettre à profit non seulement 
nos ressources financières, mais également nos 
connaissances, notre passion, notre influence et 
nos valeurs pour faire avancer les choses.

Et c’est bon pour les affaires. La santé de notre 
organisation est inextricablement liée à la 
prospérité à long terme de nos clients et de nos 
collectivités, ainsi qu’à la croissance économique 
locale et mondiale durable. 

La durabilité est au cœur du plan stratégique 
de BMO et fait partie intégrante de notre façon 
de mener nos activités. Lorsque nous célébrons 
la diversité et la possibilité d’apprendre de nos 
différences, nous apportons des changements 
significatifs. En devenant une banque carboneutre 
et en multipliant les efforts pour lutter contre 
les changements climatiques à l’échelle de 
l’organisation, nous participons à l’évolution 
continue de la société vers l’économie à faibles 
émissions de carbone de l’avenir. Et lorsque nous 
finançons la construction d’infrastructures dans 
les quartiers défavorisés de Chicago ou dans une 
communauté autochtone éloignée de l’Alberta, 
nous contribuons à la santé des quartiers et à 
leur vitalité économique à long terme. L’impact 
de tout ce travail est indéniable – on le constate 
aujourd’hui dans l’amélioration du niveau de vie, 
et il se reflètera dans le progrès générationnel.

La responsabilité sociétale exige également 
que nous servions de modèle aux autres. C’est 
pourquoi nous visons à établir une norme et à 
tracer la voie pour nos pairs. BMO s’est distingué 
dans divers aspects de la responsabilité sociétale, 
notamment au chapitre de la diligence, de 
l’innovation et de la performance globale. Même 
s’il est agréable de recevoir des prix, ce n’est pas 
ce qui motive notre engagement. Nous travaillons 

continuellement à renforcer notre position comme 
leader de l’effort collectif vers l’instauration d’une 
société et d’un environnement plus durables, 
comme organisation qui invite ses pairs à la 
table de discussion afin de trouver ensemble des 
solutions aux problèmes, et comme partenaire 
dans la collectivité. Pour ce faire, nous écoutons 
nos parties prenantes afin de comprendre ce qui 
compte pour elles, nous leur offrons du soutien 
sous différentes formes et, par-dessus tout, nous 
incarnons nos valeurs et les mettons en action 
dans chacune de nos interactions avec nos clients 
et nos collectivités.

Toutes ces mesures reposent sur nos quatre 
principes de durabilité :

1. Changement social : Aider les gens 
à s’adapter et à réussir en encourageant 
la diversité, et en concevant des produits 
et 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.

Ces principes, qui sont profondément 
ancrés dans notre stratégie d’entreprise, 
se reflètent dans les activités décrites 
dans le présent manuel. Nos principes mis 
en pratique.
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À BMO, la responsabilité sociétale nous donne 
l’occasion d’être des agents de changement  
en mettant en avant nos valeurs afin de contribuer 
à la vitalité économique et de renforcer nos 
collectivités, quartier après quartier.

Responsabilité sociétale à BMO
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Conduite BMO est déterminé à faire ce qui est bien et à agir avec 
transparence et en conformité avec les règles de bonne 
gouvernance. Nos employés sont en mesure d’incarner 
nos valeurs d’intégrité, d’empathie, de diversité et 
de responsabilité.

4

Services bancaires 
responsables

BMO s’emploie à renforcer les collectivités dans le besoin 
en offrant des outils qui aident les gens à accroître leur 
résilience financière et à réaliser pleinement leur potentiel. 
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Crédit  
responsable

BMO intègre les enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) à ses activités de financement et 
de crédit, atténuant le risque tout en créant les conditions 
favorables à un avenir plus durable. 10

Investissement 
responsable

BMO mobilise les sociétés dans lesquelles il investit afin 
qu’elles adoptent les meilleures pratiques en matière de 
responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. 
Nous offrons également des options qui permettent aux 
clients d’effectuer leurs placements en tenant compte 
des facteurs ESG.
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Diversité et 
inclusion

BMO vise à être un chef de file du secteur en augmentant la 
diversité à tous les niveaux de l’organisation; pour ce faire, 
nous avons recours à des pratiques de gestion des talents 
innovantes et nous établissons d’ambitieux objectifs de 
diversité au sein de notre effectif.

14

Gérance 
environnementale

Carboneutre depuis 2010, BMO s’est engagé à trouver 
des solutions novatrices et fondées sur les données 
afin de réduire au minimum l’incidence de nos activités 
sur l’environnement. 16

Générosité
Animés d’une passion commune ancrée au cœur de leurs 
valeurs, BMO et ses employés contribuent chaque jour, 
par l’entremise des groupes Soutien aux collectivités, 
Commandites et BMO Générosité, à améliorer des vies et 
à renforcer les collectivités. 

18
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L’ambition ne justifie pas la prise de raccourcis. 
Chaque geste que nous posons est guidé par  
nos valeurs d’intégrité, d’empathie, de diversité  
et de responsabilité. Respecter ces valeurs sans  
faire de compromis représente une promesse 
fondamentale que nous avons faite à nos clients,  
à nos actionnaires, à nos collectivités et à 
l’ensemble de nos parties prenantes.

Cela commence par un engagement à agir 
avec transparence. Nous nous efforçons d’être 
en tête de notre secteur et de montrer à quel 
point la transparence et la saine gouvernance 
interviennent dans notre conduite, notre apport 
économique à la société, la protection des 
renseignements personnels et la sécurité de 
l’information, tout comme dans nos interactions 
équitables avec nos clients et nos employés.

Le succès et la réputation de BMO reposent sur la 
confiance que nous accordent les personnes avec 
lesquelles nous travaillons et les clients que nous 
servons. Nous sommes sensibles aux répercussions 
de nos décisions d’affaires sur les parties prenantes 
et les collectivités, et nous sommes résolus à 
toujours faire ce qui est bien. Notre engagement 
à l’égard de la responsabilité sociétale et de la 
durabilité fait partie de notre identité et est tout 
aussi important pour notre marque que les produits 
et services que nous offrons.

Le Code de conduite de BMO témoigne de 
nos valeurs – intégrité, empathie, diversité et 
responsabilité. L’approche qui y est énoncée n’est 
pas le reflet de nos aspirations; il s’agit de la norme 
de rendement que nous nous engageons à 
respecter en tout temps. Le Code s’inscrit dans 
la continuité de nos valeurs éthiques – et ses 
principes ne sont pas négociables.

Pour demeurer au fait des attentes de nos  
parties prenantes, nous favorisons leur engagement 
dans tous les secteurs de l’organisation. Nous 
demandons de la rétroaction dans tous nos  
circuits de distribution qui permettent un contact 
direct avec la clientèle; nous facilitons la tâche  
aux actionnaires qui désirent exprimer leurs 
préoccupations et nous offrons à nos employés des 
occasions de donner leur rétroaction. Nous utilisons 
les médias sociaux pour mobiliser nos parties 
prenantes, participons à des tables rondes  
avec nos collègues et sommes des membres  
actifs de diverses associations sectorielles et 
communautaires. Tout simplement, nous écoutons 
et nous apprenons. La rétroaction que nous 
recevons oriente les décisions que nous prenons 
pour l’organisation, et elle nous aide à cerner  
les enjeux importants.

Nous attendons de nos fournisseurs, en aval comme 
en amont de la chaîne d’approvisionnement, qu’ils 
adhèrent à nos valeurs. Nous nous efforçons de 
choisir nos fournisseurs de façon responsable et 
nous les incitons, au moyen de notre Code de 
conduite à l’intention des fournisseurs, à adopter les 
normes les plus élevées en matière de durabilité et 
de gouvernance – en les invitant à reproduire ces 
mêmes pratiques à l’intérieur de leur propre chaîne 
de valeur.

Conduite
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Loretta Minor, de BMO, travaille avec des partenaires 
communautaires à l’amélioration de la littératie financière.

93 % No 2
BMO a été nommé l’une des 
sociétés les plus éthiques 
au monde en 2018 par 
l’EthisphereMD Institute.

93 % de nos employés 
croient que BMO fait preuve 
d’éthique dans ses relations 
d’affaires.

Classement par les clients 
au deuxième rang parmi 
les banques les plus 
réputées aux États-Unis, 
selon l’American Banker et 
le Reputation Institute.
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À l’échelle de l’Amérique du Nord, BMO travaille à 
rétablir l’équité dans les collectivités mal desservies 
en créant des conditions propices à la durabilité 
sociale et à la vitalité économique. Nous mettons  
à profit nos ressources financières et notre expertise 
pour renforcer les collectivités en offrant les outils  
dont les gens ont besoin pour accroître leur 
résilience et établir les bases de leur prosperité. 

La durabilité sociale a pour but d’aider les 
collectivités à devenir des endroits dynamiques 
et axés sur la croissance, où chacun peut réaliser 
pleinement son potentiel. Par nos initiatives 
d’éducation financière et l’accès à des services 
bancaires et de crédit, nous contribuons à la stabilité 
de personnes à qui de tels services ont trop souvent 
été refusés, en leur permettant d’accéder à la 
propriété, d’obtenir une sécurité financière et de 
faire prospérer de petites entreprises qui, à leur tour, 
favorisent l’autosuffisance et la création d’emplois 
au sein des collectivités. Conscients de l’importance 
cruciale du soutien social, nous accordons 
également à nos partenaires communautaires  
des subventions et des commandites.

Aux États-Unis, BMO Harris participe à des 
programmes tel I-Refi pour aider les membres 
des collectivités les plus vulnérables de l’Illinois 
à conserver leur maison, et offre chaque année 
des prêts hypothécaires à des milliers d’acheteurs 
à faible revenu admissibles. Nous rendons 
également accessibles des millions de dollars 
en prêts aux petites entreprises, qui jouent un 
rôle essentiel dans la vitalité économique des 
collectivités. De plus, nos experts attitrés mettent 
à contribution leur savoir-faire pour faire avancer 
les projets communautaires dans les collectivités 
à revenu faible ou modéré en leur facilitant l’accès 
au financement gouvernemental et en les guidant 
dans le processus de structuration du financement. 
Nos efforts conjugués à ceux des secteurs privé 
et public et de nos partenaires communautaires 
ont permis de construire des bibliothèques et 
des centres communautaires où les gens peuvent 
se réunir, apprendre et progresser.

Au Canada, BMO travaille en partenariat avec des 
communautés autochtones depuis plus de 26 ans, 
afin de les aider à atteindre l’autosuffisance et 

la prospérité. Notre réseau de succursales servant  
les clients des Premières Nations tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des réserves, combiné à nos 
programmes d’éducation financière pour les aînés  
et les jeunes autochtones, permet d’améliorer  
leur accès aux produits et services financiers.  
Pour pallier les difficultés structurelles qui limitent 
l’accès à la propriété dans les réserves, nous 
offrons le Programme de prêts à l’habitation dans 
les réserves, qui renforce les communautés en leur 
offrant une plus grande stabilité et la possibilité 
d’assurer la continuité entre les générations. 
Nous soutenons également la croissance économique 
des communautés autochtones en mettant à leur 
disposition des services fiduciaires, des solutions 
de gestion de placements et du financement à long 
terme pour le développement des infrastructures  
et l’expansion des affaires dans les réserves.  
BMO a contribué à la construction de routes, 
d’égouts et d’installations de traitement de 
l’eau dans des régions éloignées, créant des 
conditions propices au développement de quartiers 
durables et en santé. Une fois ces bases établies, 
BMO aide les collectivités à faire un autre pas 
en avant, en finançant de nouvelles entreprises 
et des infrastructures où les gens pourront 
se rassembler, travailler, apprendre et s’amuser.

Les inégalités sociales qui nuisent à la réussite 
économique n’existent pas que dans les quartiers 
défavorisés. De tout temps et dans toutes les 
sociétés, le sexe a également constitué un obstacle 
à l’avancement. Depuis des décennies, BMO soutient 
avec conviction les entrepreneures en mettant 
à leur disposition du financement spécialement 
destiné aux femmes propriétaires d’entreprise. 
Nous sommes fiers d’agir comme agents de 
changement en investissant dans la recherche, 
en créant des plateformes éducatives novatrices et 
en commanditant des conférences et des séminaires 
d’affaires, qui mettent l’accent sur les femmes 
entrepreneures au Canada. Notre engagement 
auprès d’organisations comme GroYourBizMC et 
la Women Presidents’ Organization nous permet 
de mettre notre expérience et nos connaissances 
au service des femmes qui se démarquent en 
tant qu’innovatrices et leaders dans le monde 
des affaires.

Services bancaires 
responsables
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Lisa Brodtrick, de BMO, accompagnée du chef 
Stanley Grier de la Nation des Piikani.

Services bancaires aux Autochtones

110 225 
M$

Adhésion de 110 Nations 
au Programme de prêts 
à l’habitation dans les 
réserves sans garantie du 
gouvernement fédéral.

Dans le cadre de ce 
programme, BMO a octroyé 
environ 225 millions de 
dollars de prêts.
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Chad Swalheim, de BMO Harris Bank,  
visite le centre Next Door, un organisme voué à 
l’éducation de la petite enfance client de BMO.

BMOpourElles

3 
G$ Plus de 100 

3 milliards de dollars affectés 
au financement d’entreprises 
canadiennes appartenant à des 
femmes, sur trois ans*.

* Commençant en 2018

Plus de 100 femmes honorées 
par l’intermédiaire de BMO rend 
hommage aux femmes.
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Loi sur l’accès au crédit des collectivités

593,7 M$ US Plus de 11 400
BMO Harris Bank a accordé  
593,7 millions de dollars américains  
en prêts à vocation sociale  
en 2018.

Les employés de BMO Harris ont offert  
des séances d’éducation financière à plus 
de 11 400 personnes.
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Le financement est un puissant outil au service  
de la vitalité économique et du changement  
social. Notre engagement en matière d’octroi  
de crédit responsable vise à atténuer les risques 
tout en créant les conditions propices à un  
avenir plus durable. 

Conformément à notre cadre de gestion globale 
des risques et à notre cadre de gestion du 
risque de crédit, nous évaluons les risques 
environnementaux et sociaux qui touchent nos 
clients. Nos Services bancaires aux entreprises et 
BMO Marchés des capitaux sont tenus d’observer 
des politiques internes qui expliquent comment 
cerner, gérer et atténuer ces risques dans 
les transactions de financement. 

BMO s’est engagé à tenir compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
lors de la prise de décisions et du déroulement 
des activités relatives au financement et à l’octroi 
de crédit. Les clients actifs dans les secteurs 
écosensibles font l’objet d’une diligence raisonnable 
plus stricte en matière d’environnement. 
Lorsque nous évaluons les risques sociaux, 
nous vérifions la capacité des clients à gérer les 
questions réglementaires et d’autres questions 
liées à l’engagement des parties prenantes et à 
la consultation des peuples autochtones. BMO est 
signataire des Principes de l’Équateur, un cadre 
de gestion du risque servant à déterminer, à 
évaluer et à gérer le risque environnemental et 
social inhérent aux transactions de financement 
de projets.

BMO attache une grande importance à l’évaluation 
du risque lié à l’octroi de crédit, en particulier 
dans l’optique de déterminer la meilleure façon 
de favoriser le passage à une économie à faibles 
émissions de carbone tout en soutenant ses clients 
qui œuvrent dans le secteur de l’énergie. 
Nous reconnaissons en effet toujours l’importance 
de ce secteur pour notre économie et pour le 
développement de nombreuses collectivités. 
Par ailleurs, le risque environnemental ne constitue 
qu’un des facteurs de l’équation. De par nos 
pratiques d’octroi de crédit, nous encourageons 
les emprunteurs à faire des choix socialement 
responsables dans le cadre de leurs activités. 
Nous exerçons une vigilance rigoureuse à l’égard 
des risques sociaux comme la traite des personnes, 
les pratiques de travail déloyales, le transfert 
à l’étranger de matériel à des fins militaires ou 
de sécurité interne, et la fabrication d’armes 
interdites par les traités internationaux de contrôle 
des armes.

Crédit responsable
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Jason Cameron, Services bancaires aux 
Autochtones de BMO, en visite au parc 
solaire de la Première Nation d’Alderville.

28 
G$ 3,9 

G$
Plus de

6,3 
G$ US

Les crédits accordés au 
secteur des ressources 
naturelles en 2018 
s’élevaient à 28 milliards de 
dollars ou 7 % du total des 
crédits consentis.

Montant des engagements 
de prêt dans le secteur 
de l’énergie renouvelable 
en 2018.

Plus de 6,3 milliard  
de dollars américains  
en services financiers 
durables offerts par BMO.
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Le rôle crucial que peuvent jouer les investisseurs 
dans l’adoption d’une approche responsable en 
matière d’éthique et de durabilité est de plus  
en plus reconnu.

Non seulement le fait de prendre nos décisions 
d’investissement et de mener nos activités liées à 
la détention d’actifs en tenant compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) favorise-t-il le rendement financier à long 
terme recherché par nos clients, mais il nous 
permet aussi de promouvoir le changement 
positif à l’égard d’une série d’enjeux. C’est ce que 
nos clients et les organismes de réglementation – 
de même que l’ensemble de la société – attendent 
de nous.

Nous croyons qu’en prenant en considération des 
facteurs comme les changements climatiques, 
les normes du travail, la gestion environnementale 
et la gouvernance, nous pouvons mieux 
comprendre les entreprises dans lesquelles nous 
investissons et les risques auxquels elles font 
face, et prendre ainsi de meilleures décisions 
d’investissement afin de générer des rendements 
à long terme pour nos clients.

Nous croyons également qu’agir de façon 
responsable fait partie de nos obligations comme 
gestionnaires de placements. En tant que gérants 
de capitaux, les gestionnaires d’actifs occupent 
une position privilégiée de confiance. En exerçant 
notre influence de façon judicieuse, nous pouvons 
contribuer à la réalisation des impératifs de 
développement durable tels qu’ils sont définis 
dans les objectifs de développement durable 
des Nations Unies. 

L’engagement de BMO en matière d’investissement 
responsable remonte à une trentaine d’années. 
BMO Gestion mondiale d’actifs compte une équipe 
de spécialistes des enjeux ESG qui veillent à ce 
que les facteurs ESG soient intégrés aux processus 
décisionnels d’investissement à l’échelle du groupe. 

Cette mesure se double d’une approche active 
pour ce qui est de nos activités liées à la détention 
d’actifs. Dans le cadre de notre programme 
mondial de mobilisation, nous encourageons 
les sociétés dans lesquelles nous investissons à 
adopter des pratiques exemplaires portant sur un 
large éventail d’enjeux ESG. Par exemple, nous 
discutons de gestion de l’eau avec des sociétés du 
secteur des produits alimentaires et des boissons, 
invitons les entreprises des marchés émergents à 
améliorer la communication de l’information sur les 
questions de développement durable, et incitons 
les organisations à accroître la diversité de leur 
conseil d’administration.

Cette passion de la durabilité, nous la partageons 
avec un grand nombre de nos clients. En leur 
offrant des options d’investissement axées sur 
les enjeux ESG, nous leur permettons de se 
constituer un portefeuille qui a une incidence 
sociale ou environnementale positive et 
mesurable – en plus d’avoir un rendement financier. 
Nos stratégies d’investissement responsable 
primées reposent sur l’exclusion des entreprises 
qui exercent leurs activités dans des secteurs 
controversés au profit de celles qui proposent 
des solutions durables. BMO a innové en créant 
le BMO Fonds leadership féminin, le premier 
fonds d’investissement d’impact de ce type 
au Canada, dont le but est d’investir dans des 
titres d’entreprises nord-américaines dont le 
chef de la direction est une femme ou dont le 
conseil d’administration compte au moins 25 % 
de femmes. Enfin, nous offrons des produits qui 
utilisent des outils de création de patrimoine axés 
sur la durabilité environnementale, comme le 
BMO Fonds zéro combustible fossile, qui exclut les 
sociétés dont les activités sont principalement liées 
à l’exploitation et au raffinage des combustibles 
fossiles et au maintien des infrastructures 
nécessaires à leur distribution.

Investissement 
responsable



Contribuer 
à la vitalité 
économique

Plus de

30 ans 2,9 
G$ US

Signataire des Principes 
pour l’investissement 
responsable de l’ONU.

Investisseur responsable 
depuis plus de 30 ans.

2,9 milliard de dollars 
américains d’actifs détenus 
dans la gamme de fonds 
responsables de BMO 
Gestion mondiale d’actifs  
au 30 septembre 2018.

Une employée participant à la Journée  
de bénévolat de BMO en 2017.
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La diversité et l’inclusion sont des valeurs 
fondamentales de BMO qui guident notre façon  
de penser et d’agir, et nous aident à nous définir  
en tant qu’organisation. 

Il s’agit pour nous d’encourager nos employés à 
être eux-mêmes au travail – car leurs collègues, 
leurs collectivités et eux-mêmes en profiteront. 
Et c’est bon pour les affaires. Il a été démontré 
que les équipes qui sont à la fois diversifiées 
et inclusives font preuve de plus hauts niveaux 
d’engagement, de fidélité et de croissance, et 
que la diversité des idées favorise l’innovation 
et une prise de décision plus efficace. En tant 
qu’organisation fondée sur des relations solides, 
nous savons que la diversité et l’inclusion nous 
aident à mieux tenir compte des besoins, objectifs 
et points de vue des différentes collectivités, et  
par conséquent, nous permettent d’être bien  
placés pour les servir. 

À l’échelle de l’organisation – dans nos salles 
du conseil, salles de réunion, succursales, 
centres contact clientèle et partout ailleurs –, 
notre engagement en matière de diversité et 
d’inclusion contribue à faire en sorte que chacun 
se sente valorisé, respecté et écouté à BMO. Notre 
Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité 
a élaboré une stratégie pluriannuelle audacieuse 
pour stimuler le rendement en excellant en matière 
de diversité et d’inclusion. Nous visons à être un 
chef de file dans notre secteur en augmentant 
la diversité à tous les niveaux de l’organisation 
au moyen de pratiques de gestion des talents 
innovantes et d’ambitieux objectifs de diversité.

Nos 14 groupes-ressources d’employés (GRE) 
favorisent l’embauche, la mobilisation et  
le maintien en poste des employés issus de 
différentes communautés auto-identifiées. 
Ces groupes contribuent à l’établissement d’un 
milieu de travail inclusif en rassemblant des gens 
ayant des affinités ou partageant certains intérêts 
ou valeurs, qui peuvent agir comme agents de 
changement. De Fierté BMO et de Diversité à BMO 
au groupe Latino Alliance et au Veterans Advisory  
Council, les GRE nous aident à faire en sorte  
que chacun se sente soutenu à BMO. En plus de 
permettre aux employés d’apprendre de leurs 
différences, la présence de ces groupes est un  
témoignage éloquent pour nos clients, nos 
collectivités et nos parties prenantes, des normes 
d’inclusion appliquées par BMO. 

La diversité se situe au-delà des catégories 
traditionnelles et ne se limite pas à nos groupes 
de parties prenantes. Pour manifester notre appui 
aux membres de la communauté militaire et à leur 
famille, au Canada comme aux États-Unis, nous 
tentons de recruter davantage de talents parmi 
les anciens militaires, nous commanditons leurs 
associations et travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients ex-militaires pour leur offrir des 
produits et services qui répondent à leurs besoins 
tout au long de leur carrière. 

Nous soutenons nos clients et nos collectivités au 
moyen d’un éventail d’initiatives, notamment en 
rendant les opérations bancaires plus accessibles 
pour les clients handicapés, en contribuant aux 
célébrations de l’expression culturelle à l’échelle 
de l’organisation et au sein des succursales, en 
mettant au point le premier régime enregistré 
d’épargne-invalidité et en commanditant la course 
Pride and Remembrance de Toronto. BMO est fier 
de favoriser l’inclusion dans les collectivités où 
il exerce ses activités, et de soutenir la diversité 
des besoins, idées et intérêts de tous ses employés 
et clients.

Diversité et inclusion
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Être des agents 
de changement
Darrel Hackett, chef – Gestion de patrimoine É.-U., 
au Conseil des leaders en 2017.

 19e rang 3 ans d’affilée 40 %

Classement parmi 
les sociétés les plus 
diversifiées et les plus 
inclusives au monde 
selon l’indice Thomson 
Reuters servant à mesurer 
la diversité et l’inclusion 
en 2017.

En 2018, BMO a été l’une 
des 104 sociétés nommées 
à l’échelle internationale 
pour faire partie de l’indice 
d’égalité des sexes de 
Bloomberg*. Seulement 
neuf organisations 
canadiennes, dont BMO, 
sont du nombre.

* Pour la performance de 2016

Représentation de 40 % 
de femmes dans les postes 
de cadres dirigeants.
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Le lien entre la santé de la planète et des quartiers 
et la sécurité économique a été clairement établi. 
C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour 
réduire notre impact environnemental par des 
mesures concrètes. 

Les changements climatiques ne menacent pas 
seulement la base même de notre environnement; 
ils minent nos chances d’atteindre le progrès social 
et la résilience financière. C’est pour cette raison 
que nous travaillons à réduire au minimum les 
incidences environnementales de nos activités en 
intégrant les considérations environnementales à 
nos pratiques d’affaires. Nous mettons l’accent sur 
les innovations qui encouragent la consommation 
responsable et soutiennent notre évolution vers 
l’économie à faibles émissions de carbone de 
l’avenir. Si la carboneutralité atteinte en 2010 a 
marqué un pas décisif dans notre parcours, elle ne 
constitue toutefois qu’un début. Nous continuons 
de trouver de nouveaux moyens innovants et 
axés sur les données de réduire notre empreinte 
environnementale grâce aux mesures prises à 
l’échelle de l’organisation et aux changements 
ponctuels proposés par nos employés. Chacun de 
nous à BMO devrait s’efforcer d’agir comme gérant 
de l’environnement, car c’est la conjugaison de nos 
efforts – à l’échelle locale et mondiale – qui rendra 
le changement possible.

Notre stratégie ECO5 en matière de durabilité mise 
sur une gestion exemplaire des cinq aspects clés 
suivants pour réduire l’incidence environnementale 
de nos activités : 

 • Consommation d’énergie
 • Transport
 • Consommation de matières
 • Gestion des déchets
 • Approvisionnement

Cette stratégie nous sert également de cadre pour 
mesurer nos progrès, promouvoir la transparence, 
découvrir de nouvelles occasions et encourager 
nos fournisseurs, nos pairs et nos partenaires à 
l’échelle mondiale à faire preuve d’innovation dans 
leur recherche de nouveaux moyens de protéger 
notre avenir commun.

Nous réévaluons et ajustons continuellement 
nos activités opérationnelles afin d’améliorer notre 
performance environnementale. Notre engagement 
ne s’arrête cependant pas là. Par l’entremise 
de subventions et de commandites à des 
groupes externes, nous soutenons les initiatives 
environnementales au sein de nos collectivités. 
Nous cherchons des occasions de mettre au 
point de nouveaux produits et services qui nous 
aideront à atteindre nos objectifs de durabilité 
environnementale. Nous donnons les moyens 
à nos employés de trouver de nouvelles façons 
d’améliorer et de mettre en œuvre nos politiques, 
lignes directrices, initiatives et programmes 
environnementaux. Et, ce qui est encore plus 
important, nous écoutons. Nous maintenons 
un dialogue ouvert avec nos parties prenantes et 
veillons à détecter, à analyser, à gérer et à atténuer 
les risques environnementaux qui entrent en jeu 
dans nos décisions de financement. Toutes ces 
mesures sont essentielles pour permettre à BMO 
de jouer un rôle dans l’évolution de la société vers 
une économie à faibles émissions de carbone.

Gérance environnementale
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Les bureaux de BMO au  
Bentall Centre de Vancouver.

8 ans 100 %
Plus de  

40 M$

8 ans depuis que BMO est 
devenu une organisation 
carboneutre.

La totalité de l’électricité 
utilisée dans les installations 
que nous possédons aux 
États-Unis provient de 
sources renouvelables.

BMO a économisé 
plus de 40 millions 
de dollars au cours des 
cinq dernières années 
grâce à ses initiatives 
environnementales.
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La culture de BMO repose sur notre engagement 
à faire notre part pour nos collectivités et les 
causes qui leur importent. Les groupes Soutien 
aux collectivités, Commandites et BMO Générosité 
travaillent chaque jour à améliorer des vies, 
poussés par le désir d’aider les autres et de bâtir 
ensemble un avenir meilleur.

Les employés de BMO partagent notre sentiment 
de pouvoir changer les choses de façon durable. 
Ils aspirent à apporter leur contribution en 
s’engageant dans des campagnes et des activités 
de bénévolat. Fait remarquable, plus de 90 % des 
employés de BMO participent chaque année à la 
campagne BMO Générosité, unissant leurs efforts 
à l’échelle de l’Amérique du Nord pour soutenir 
financièrement les partenaires de Centraide et 
d’autres organismes caritatifs.

Le bénévolat est au cœur de la culture de BMO, 
comme en témoigne l’enthousiasme de nos 
employés qui n’hésitent pas à faire don de 
leur temps et de leur énergie pour bâtir des 
collectivités durables et en santé. Tous les ans, 
en juin, à l’occasion de la Journée de bénévolat 
de BMO, les employés ont l’occasion de resserrer 
nos liens avec la collectivité en participant en 
équipe à divers projets de centaines d’organismes 
caritatifs. À l’automne, les employés ont une autre 
occasion de travailler en collaboration, dans le 
cadre des Journées d’entraide de BMO organisées 
en partenariat avec les organismes membres de 
Centraide, et d’en apprendre ainsi davantage sur  
les besoins des gens au sein des collectivités  
que nous servons partout en Amérique du Nord.

Nous aidons également la société d’autres façons. 
Par exemple, chaque année, BMO Marchés des 
capitaux, par l’entremise du programme Action-
Éducation, fait don de la totalité des commissions 
reçues à une date donnée sur la négociation de 
titres pour les investisseurs institutionnels, à 
des organismes qui offrent aux étudiants moins 
favorisés un meilleur accès à l’éducation.

La culture de générosité de BMO s’étend 
également aux activités de collecte de fonds pour 
des organismes sans but lucratif. Nos employés 

se mobilisent pour des causes locales et pour  
Faites un pas vers les jeunes, une activité de 
collecte de fonds d’envergure présentée par BMO 
pour Jeunesse, J’écoute, le seul organisme au 
Canada accessible en tout temps qui offre aux 
jeunes un service de soutien.

Les efforts que nous déployons depuis 200 ans 
pour améliorer la qualité de vie au sein 
des collectivités dans lesquelles nous vivons 
et travaillons sous-tendent les trois piliers de 
notre stratégie de soutien aux collectivités – 
la collaboration, l’apprentissage et l’innovation. 
Nous sommes fiers de notre longue tradition 
de collaboration avec un large éventail 
d’organismes de bienfaisance et d’organismes 
sans but lucratif œuvrant dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, des arts et de la culture, 
de l’engagement civique et communautaire, 
ainsi qu’avec des regroupements d’organismes 
de collecte de fonds dans des centaines de villes, 
grandes et petites, partout en Amérique du 
Nord. Nous sommes convaincus de pouvoir faire 
davantage pour nos partenaires communautaires 
en saisissant les occasions de travailler avec eux 
à mettre en œuvre des solutions durables et à 
façonner l’avenir ensemble.

Dans la même veine, notre stratégie de 
commandites communautaires vise en premier 
lieu les organismes qui s’efforcent, tout comme 
nous, de renforcer les collectivités. Qu’il s’agisse 
d’événements célébrant les arts, la culture et la 
jeunesse, comme le Festival de films et d’arts 
médiatiques imagineNATIVE, du soutien que nous 
apportons à plus de 100 clubs de soccer juvénile, 
d’activités qui visent à faire avancer des causes 
sociales comme la course Pride and Remembrance 
de Toronto ou des différents volets de BMO 
rend hommage aux femmes, les commandites 
représentent d’excellentes occasions pour BMO  
de faire connaître ses valeurs en associant sa 
marque – et ses employés – à des organismes  
qui sont des moteurs de changement social.

Générosité
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Des employés font leur part pour leur collectivité 
lors de la Journée de bénévolat de BMO qui 
a lieu chaque année.

Dons à la collectivité

63,5 M$ 1 500 10 M$

63,5 millions de dollars 
en dons à des organismes 
de bienfaisance et des 
organismes sans but lucratif 
enregistrés au Canada et 
aux États-Unis en 2018.

BMO a accordé des 
subventions à plus de 
1 500 organismes sans 
but lucratif au Canada et 
aux États-Unis. (2017)

Engagement à verser 
10 millions de dollars 
à United Way Greater 
Toronto pour favoriser 
la croissance économique 
locale et inclusive de 
quartiers ciblés du 
Grand Toronto*.

* Sur une période de cinq ans 
commençant en 2019
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Un employé en pleine activité de bénévolat  
au Jardin éphémère de Montréal en 2017.

Bâtir des  
collectivités solides

BMO Générosité Commandites

Plus de

90 
% 1,9 M$ 18 000 

enfants

Plus de 90 % des 
employés de BMO font 
un don chaque année 
aux organismes locaux 
Centraide et à d’autres 
organismes de bienfaisance 
en Amérique du Nord.

8 895 personnes, employés 
de BMO, membres de 
leur famille et amis, ont 
participé à la marche Faites 
un pas vers les jeunes, 
amassant 1,9 million 
de dollars en 2018.

BMO soutient une centaine 
de clubs de soccer, 
donnant ainsi à plus de 
18 000 enfants de partout 
au Canada la chance de 
pratiquer ce sport.
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Besoin d’aide?
Envoyez un courriel à sustainability@bmo.com

Les employés et les partenaires 
communautaires de BMO se servent de 
#LaJournéedebénévolatdeBMO pour échanger sur 
les miracles qu’on peut accomplir en travaillant 
ensemble à changer les choses.

Merveilleuse journée de mentorat pour les 
nouveaux arrivants au Canada, pour aider l’ACSA. 
#LaJournéedebénévolatdeBMO 
@devdev9999  •  12 juin 2018

Très heureux de participer à l’élaboration 
du programme de littératie financière 
au Jane Finch Community Centre 
#LaJournéedebénévolatdeBMO @anarsamji  
@stephen0961 
@annalitwinski  •  14 juin 2017

Journée de bénévolat de l’équipe #vancentreBMO 
à la Mission Union Gospel dans la partie est 
du centre-ville de Vancouver. Une expérience 
fantastique et l’occasion de faire notre part grâce à 
de petits gestes. #LaJournéedebénévolatdeBMO 
@kitamura_james  •  20 juin 2018

Merci aux gens formidables qui ont profité de 
#LaJournéedebénévolatdeBMO pour s’informer 
sur le projet Butterflyway et nous aider à distribuer 
les plants d’asclépiades!  
@DavidSuzukiFDN  •  14 juin 2018

Journée épuisante mais formidable hier chez 
les Grandes Sœurs... et d’autant plus agréable 
que je travaillais avec d’autres membres de 
ma famille BMO #fiersdetravailleràBMO 
#LaJournéedebénévolatdeBMO 
@bmobonner  •  13 juin 2018

Merci à la formidable équipe de @BMO qui a passé 
#LaJournéedebénévolatdeBMO à la ferme avec 
nous! Votre aide a été grandement appréciée. 
@OttawaFoodBank  •  12 juin 2018

Saviez-vous que la @OttawaFoodBank 
approvisionnait 112 organismes membres 
dans la région d’Ottawa? C’est une 
grande fierté de voir tous les secteurs 
d’activité unir leurs efforts pour aider notre 
collectivité. #ÊtreBMO #ÊtreDirEstOntario 
#LaJournéedebénévolatdeBMO 
#fiersdetravailleràBMO @ManoliDestounis 
@miss_jennyc  •  13 juin 2018

Aujourd’hui nous avons accueilli à SickKids un 
merveilleux groupe d’employés de @BMO pour 
#LaJournéedebénévolatdeBMO. Merci de venir 
nous prêter main-forte! 
@sickkids  •  12 juin 2018

Merci aux employés de @BMO qui sont venus 
nous donner un coup de main pour servir du 
chili maison et des fruits frais aux personnes 
sans abri et vulnérables de #HamOnt! 
#LaJournéedebénévolatdeBMO @unitedwayhh 
@wesleyurban  •  12 juin 2018

Lecture avec l’auteure Kallie George à la prochaine 
génération de leaders @Hastings_Elem 
#LaJournéedebénévolatdeBMO 
@mkambo88  •  14 juin 2017

#LaJournéedebénévolatdeBMO
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