
BMO Groupe financier

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans 
la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour 
nos clients, les collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous 
transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.  

Nous sommes soucieux de la santé, de la sécurité et du bien-être de 
nos employés, et ce, globalement. Cela se traduit par la création d’un 
milieu de travail sain, conforme à nos normes éthiques et exempt de 
discrimination et de harcèlement. L’un des principes clés du Code de 
conduite de BMO est que nous respectons des normes élevées dans 
l’exercice de nos activités. En tant qu’organisation, nous prenons en 
considération les répercussions environnementales et sociales de nos 
décisions – un élément essentiel de notre engagement à faire une 
différence au moyen de pratiques d’affaires éthiques et durables. Nous 
accueillons et soutenons des personnes d’origines diverses, issues 
de milieux différents et représentant une diversité d’opinions. Nos 
comportements, nos communications et nos interactions avec nos 
collègues en milieu de travail doivent être respectueux, professionnels 
et conformes au Code de conduite. Nous devons nous assurer que tous 
les employés sont valorisés, respectés et entendus. Nous maintenons 
un environnement sûr pour nos employés et nos clients. Nos activités 
se déroulent principalement dans un environnement de bureau et, par 
conséquent, présentent très peu de risques traditionnels en matière 
de santé et de sécurité au travail. Toutefois, nous prenons toutes 
les précautions raisonnables et nécessaires afin que nos bureaux, 
nos succursales et nos centres d’appels demeurent des endroits sûrs 
pour les employés et les clients. Toutes nos politiques de santé et de 
sécurité en milieu de travail ont été élaborées selon les exigences des 
divers territoires où nous exerçons nos activités. 

BMO s’est engagé à créer un milieu de travail équitable et souple, et 
offre une gamme étendue de programmes visant à aider les employés 
à trouver un équilibre entre leurs obligations professionnelles, familiales 
et sociales dans un contexte d’affaires et un environnement mondial 
en rapide évolution. Nous investissons dans de nouvelles technologies 
et concevons de nouveaux milieux de travail qui nous permettent 
de collaborer différemment avec plus de souplesse. Nous remettons 
en question ce qui peut l’être dans le but d’offrir plus d’autonomie 
aux employés, ce qui leur permettra de travailler de la façon qui leur 
convient le mieux. 

La prévention et la formation sont les priorités de nos politiques et 
programmes de santé et de sécurité au travail. De plus, tous nos 
milieux de travail ont des représentants en santé et en sécurité qui 
contribuent à mettre en place et à surveiller nos méthodes à cet 
égard. Les politiques de BMO relatives à la lutte contre le harcèlement 

et la violence au travail appuient le fait que nous croyons que tout 
employé a le droit de travailler dans un milieu sûr et sécuritaire. Nous 
considérons toute manifestation de harcèlement ou de violence au 
travail, y compris la violence verbale et les menaces physiques, comme 
une inconduite grave et une infraction à notre Code de conduite. 

Les employés, les retraités et leurs proches à charge continuent 
d’avoir accès au programme SynerVie de Morneau Shepell, qui offre 
un large éventail de ressources et de services confidentiels pour 
fournir de l’aide dans de nombreux aspects de la vie : des besoins 
courants aux grands changements, en passant par les moments de 
crise. SynerVie est accessible en ligne, en personne ou par téléphone, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, afin de soutenir ses employés, 
BMO a mis en place une série de bouffées de bien-être, des petites 
capsules rapidement accessibles qui permettent de se concentrer 
sur son bien-être. Se trouvant dans l’application mobile SynerVie, les 
bouffées de bien-être proposent différents exercices, articles, outils 
et techniques de respiration pour améliorer la résilience et la pleine 
conscience en période de stress – le tout en moins de cinq minutes. 
Les employés peuvent y accéder n’importe quand et où qu’ils soient – 
au travail, à la maison ou en déplacement – s’ils ont besoin d’un 
moment pour se concentrer sur leur bien-être personnel. Ils ont 
également accès à LifeSpeak, qui offre de courtes vidéos instructives 
de 6 à 10 minutes réalisées par de grands spécialistes sur divers 
sujets, comme la santé mentale, la gestion du stress et la résilience.

Au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les employés et les 
membres de leur famille peuvent accéder en tout temps à un service 
de soins de santé virtuels qui leur donne un accès instantané à des 
professionnels de la santé par clavardage et vidéoconférence pour 
obtenir du soutien en santé physique et mentale. 

BMO croit que l’une des compétences les plus importantes que les 
employés peuvent acquérir est l’agilité d’apprentissage. Fait de 
résilience, d’adaptabilité, de curiosité et d’apprentissage continu, cet 
atout est un facteur de réussite essentiel dans notre contexte d’affaires 
en constante évolution. Un nouveau parcours d’agilité d’apprentissage 
de BMO U a été conçu pour aider les employés à se perfectionner et 
à cultiver cette compétence essentielle. 
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