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Notre cadre stratégique
Vision
Être la banque modèle en matière
d’expérience client exceptionnelle.

Priorités stratégiques

Principes de durabilité

Des énoncés clairement définis qui
guident la Banque dans ses décisions
à long terme et nous permettent de
concrétiser notre vision.

Les lignes directrices en matière de croissance durable
que nous suivons, en tant que banque gérée de manière
responsable, tiennent compte des répercussions sociales,
économiques et environnementales de nos activités.
Changement social

Se démarquer en matière de
fidélisation de la clientèle en
concrétisant notre promesse de marque.

Aider les gens à s’adapter et à réussir à mesure que la société
progresse – en personnalisant nos produits et services pour
qu’ils correspondent à l’évolution de leurs attentes et en
encourageant la diversité et l’inclusion dans notre milieu de
travail et dans les collectivités où nous exerçons nos activités.

Augmenter la productivité pour
renforcer la performance et la
valeur pour les actionnaires.

Résilience financière
Répondre aux besoins des clients et les aider à atteindre leurs
objectifs concernant leur avenir financier, tout en maintenant
le risque à un niveau approprié. Et donner aux membres de
collectivités mal desservies un accès à des conseils et à un soutien
qui les aideront et leur permettront d’améliorer leur situation.

Accélérer le déploiement de
technologies numériques pour
transformer notre secteur.

Renforcement des collectivités

Mettre pleinement à profit notre plateforme
consolidée en Amérique du Nord et poursuivre
une expansion stratégique dans certains marchés
mondiaux dans une perspective de croissance.

Favoriser le bien-être social et économique des collectivités où
nous vivons et travaillons en finançant de nouvelles entreprises,
en facilitant les investissements publics, en payant notre juste
part d’impôts et en offrant du soutien, en collaboration avec nos
employés, sous forme de dons aux organismes de charité, de
commandites et d’activités bénévoles.

Impact environnemental
S’assurer que nos forces en gestion
des risques sous-tendent tout ce que
nous faisons pour nos clients.

Réduire notre empreinte écologique en tenant compte
des répercussions de nos activités, tout en collaborant
avec des parties prenantes qui partagent notre
engagement en matière de durabilité.

Nous concilions nos engagements envers toutes nos parties prenantes,
alors que nous poursuivons notre stratégie d’affaires et visons 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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Message du président du Conseil de la durabilité de BMO
La création d’une organisation durable demande de la résilience et implique de répondre aux besoins actuels, sans perdre de
vue la façon dont on peut répondre à ceux des générations futures. Nous ne devons donc pas nous étonner qu’aujourd’hui,
les gens souhaitent nouer des relations avec des entreprises dont la viabilité à long terme est assurée.
Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes employés à peaufiner nos principes de développement durable et à
expliquer de quelle façon ils cadraient avec les priorités stratégiques de la Banque qui nous guident dans nos prises de
décision à long terme. Nos priorités stratégiques et principes de développement durable ont pour fondement la confiance
sur laquelle reposent nos engagements et notre vision. Ce cadre stratégique est présenté à la page ci-contre.

Notre objectif reste le même : être la
banque modèle en matière d’expérience
client. Nous continuons de transformer
le parcours client en offrant une
expérience bancaire plus personnelle
et plus intuitive. Cela signifie que nous
donnons aux employés les moyens de
demander de l’aide, de remettre en
question ce qui peut l’être et de prêter
une oreille attentive aux demandes des
clients. Nous exploitons de nouveaux
outils et données pour trouver des
moyens d’approfondir les liens avec les
clients et nous réinventons notre façon
de travailler comme une seule et même
banque afin de servir notre clientèle
avec une plus grande efficacité.
Les gestes que nous posons sont régis
par quatre principes, à savoir le changement social, la résilience financière, le
renforcement des collectivités et
l’impact environnemental. Le tableau
de performance ESG à la page 6 présente
la liste des principaux indicateurs de
rendement et des données qui illustrent
nos progrès dans ces domaines.
Nous recherchons et aidons activement
des clients qui mettent en œuvre des
projets d’énergie renouvelable tels que
des projets d’éolienne, d’hydroélectricité
et de production électrique à partir de
biomasse. BMO Marchés des capitaux
a accru ses engagements de crédit dans
le secteur des énergies renouvelables,
les faisant passer de 2,5 milliards de
dollars en 2015 à 3,6 milliards de dollars
au 31 octobre 2016.
En ce qui concerne notre empreinte
écologique, nous avons mis sur pied un
robuste système de gestion de
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l’environnement qui définit les
objectifs, les cibles et les processus en
place pour atténuer les répercussions
de nos activités. Cette année, nous
avons
révisé
la
politique
environnementale de BMO, et nous
avons également publié une nouvelle
déclaration sur les changements
climatiques.
Nous continuons à mettre l’accent sur
le perfectionnement de nos employés.
Depuis 2008, nous avons investi plus
de 28 millions de dollars dans la
conception et la prestation d’un
programme de formation en leadership.
À ce jour, nous avons offert 48 593 jours
d’apprentissage en leadership, défrayés
par l’organisation.
À la fin de l’exercice 2016, nous avions
atteint notre but, qui était de devenir
en cinq ans un leader du secteur en
matière de diversité de l’effectif et nous
nous sommes donné une nouvelle série
d’objectifs en matière de diversité de
l’effectif pour les prochaines années
(2017-2020).

multinationales les plus engagées en
matière de développement durable
dans le monde selon le classement du
Global 100 pour une troisième année
d’affilée. BMO fait également partie de
l’indice Dow Jones North America, de
l’indice FTSE4Good et de l’indice
Euronext Vigeo World 120.
BMO célébrera fièrement sa 200e année
d’existence en 2017. Les yeux tournés
vers l’avenir, nous continuerons de
nous montrer dignes de notre réputation
de banque de confiance, gérée de façon
responsable.
J’espère que vous avez pris plaisir à en
apprendre davantage sur les progrès
réalisés cette année, et je vous invite
à me faire part de vos questions
ou commentaires à l’adresse
sustainability@bmo.com.

Simon Fish
Conseiller général et président du
Conseil de la durabilité de BMO

La campagne BMO Générosité de 2016
avait pour thème Faites don d’espoir.
C’est notre tradition. Marchant dans le
sillage des collègues qui nous ont
précédés, nous avons uni nos efforts
pour incarner parfaitement nos valeurs
en pensant d’abord aux autres et en
donnant temps et argent à nos
collectivités.
Nous comparons nos progrès à l’aide
d’un certain nombre d’indices
mondiaux de développement durable.
En 2016, BMO a figuré parmi les
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Ce que nous sommes
Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement
diversifiés établi en Amérique du Nord et qui souligne cette année son 200e anniversaire.
Fort d’un actif totalisant 688 milliards de dollars et d’un effectif de plus de 45 000 employés,
BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services
dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de
patrimoine et des services de banque d’affaires.
Nous servons huit millions de clients dans l’ensemble du Canada par l’entremise de
BMO Banque de Montréal, notre société canadienne de services bancaires aux particuliers
et aux entreprises. Nous servons également notre clientèle par l’intermédiaire de nos
sociétés de gestion de patrimoine : BMO Gestion d’actifs, BMO Nesbitt Burns, BMO Banque
privée, BMO Assurance et BMO Ligne d’action. BMO Marchés des capitaux, notre division
de services de banque d’affaires et de services bancaires aux sociétés ainsi que de produits
de négociation, offre une gamme complète de produits et services financiers aux grandes
entreprises clientes nord-américaines et internationales. Aux États-Unis, BMO sert plus
de deux millions de particuliers, de petites entreprises et de moyennes entreprises, par
l’entremise de BMO Harris Bank, établie dans le Midwest. Les activités de BMO Groupe
financier sont réparties entre trois groupes d’exploitation : les Services bancaires Particuliers
et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.
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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 2016 (du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016). À moins d’indication contraire,
l’information est en date du 31 octobre 2016, tous les montants indiqués sont en dollars canadiens et les données
sur la performance valent pour l’ensemble de l’organisation. Lorsque des changements ont été apportés aux méthodes
de mesure, nous les avons indiqués en note de bas de page ou présentés dans le Glossaire aux pages 56 à 59.
Les dates de publication du Rapport ESG et Déclaration annuelle 2016 et du Rapport annuel coïncident; nos parties
prenantes ont ainsi un portrait complet des résultats financiers et non financiers de l’organisation.

Notre série de rapports :
Du début à la fin du rapport, il
est fait référence aux documents
ci-après :
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•

Rapport annuel

•

Rapport sociétal

•

Rapport narratif sur l’équité
en matière d’emploi

•

Circulaire de sollicitation de
procurations de la direction

Quoi de neuf dans ce rapport?
• Les données sur la performance
et les points saillants couvrent les
activités de toute l’organisation.
Par le passé, la plupart de ces
données et points saillants ne
portaient que sur les activités de
l’organisation au Canada et aux
États-Unis.
• Les résultats des activités liées à
l’engagement des parties prenantes
régionales sont présentés aux pages 11
à 13.
• Notre cadre stratégique comprend
nos principes de développement
durable et établit le contexte de nos
projets pour l’avenir (voir page 2).
• Les enjeux importants cadrent avec
les objectifs de développement
durable (présentés ci-après). Encore
une fois regroupés par thème, ils
commencent à la page 14.

d’indicateurs précis devant être atteints
d’ici 2030 découlent des objectifs de
développement durable. Ces 17 objectifs
s’attaquent aux problèmes économiques,
sociaux, environnementaux et de
gouvernance les plus importants de
notre époque.

Déclaration annuelle

Ce rapport contient la Déclaration
annuelle de la Banque de Montréal, de
la Société hypothécaire Banque de
Montréal et de la Société de fiducie
BMO. Il donne un aperçu de certains
aspects des contributions de la Banque
de Montréal et de ses sociétés affiliées
établies au Canada à l’économie et à la
société canadiennes. La Banque se
conforme ainsi aux règlements sur la
déclaration annuelle du gouvernement
fédéral du Canada [paragraphe 459.3(1)
de la Loi sur les banques (Canada) et
BMO APPUIE LES OBJECTIFS DE
paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
sociétés de fiducie et de prêt].
NATIONS UNIES (ODD)
La Déclaration annuelle se trouve aux
Les objectifs de développement durable pages 63 à 73.
des Nations Unies (ODD) ont été rendus
publics en septembre 2015 et ratifiés par Global Reporting Initiative (GRI)
193 pays. Ils sont plus vastes et plus
ambitieux que les objectifs du Millénaire Le présent rapport a été établi
pour le développement présentés en « en conformité » avec les critères essentiels
2000 et arrivés à expiration en 2015. des lignes directrices G4 de la GRI et le
Dix-sept objectifs mondiaux [voir Supplément sectoriel « Services financiers ».
l’image à gauche] assortis de cibles et Nous utilisons la présente version du cadre
depuis trois ans.
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Tableau de performance ESG
La définition des indicateurs se trouve dans le Glossaire, aux pages 56 à 59.
Cible

20161

20151

20141

Environnement
Financement du secteur de l’énergie renouvelable
Financement par actions et par emprunts – Canada et États-Unis (en milliards de $)

2,4

2,9

2,8

Engagements de crédit (en milliards de $)

3,6

2,5

2,3

120 9683

115 1864

115 1864

À déterminer6

22 734

26 041

À déterminer

6

69 948

83 907

À déterminer

6

99 199

115 212

Empreinte écologique de nos activités
Augmentation de
5 % d’ici à 20172

Achats d’énergie renouvelable (MWh) par rapport à la consommation totale d'énergie
Émissions du domaine 1 (téq CO2)

Réduction de 10 %
d’ici à 20175

Émissions du domaine 2 (téq CO2)
Émissions du domaine 3 (téq CO2)
Société
Employés
Diversité et inclusion
Femmes à un poste de cadre dirigeant au Canada et aux États-Unis (%)p

40 % d’ici à 2016

40

37,5

36

Femmes à un poste de cadre dirigeant à BMO Marchés des capitaux, au Canada et aux États-Unis (%)p

20 % d’ici à 20188

16,2

16,7

167

Employés membres des minorités visibles au Canada (en % des postes de cadres supérieurs)p

25 % d’ici à 2016

26,9

25,5

23

15 % d’ici à 2017

14

12

9,8

3,8 % d’ici à 2016

3,6

3,6

3,4

1,5 % d’ici à 2016

1,3

1,3

1,3

86 % d’ici à 2016

Personnes de couleur aux États-Unis (en % des postes de cadres supérieurs)

p

8,9

p

Personnes handicapées au Canada (en % de l’effectif total)
Employés autochtones au Canada (en % de l’effectif total)

p

p

80

81

80

p

11,7

11,4

10,8

Dons au Canada et aux États-Unis (en millions de $)p

57,3

56,9

57,7

Prêts à vocation sociale aux États-Unis (en millions de $ US)

652,9

947,3

701,6

Investissements à vocation sociale aux États-Unis (en millions de $ US)

182,3

222,6

177,6

1/3 au minimum

36,4

36,4

33,3

Formation en éthique (employés ayant terminé la formation, en %)p

97 %10

99,6

99,3

99,2

Amendes importantes ou sanctions pécuniairesp

Aucune

0

0

0

215

181

204

50

51

*

Indice de mobilisation des employés (%)

Taux de roulement au Canada et aux États-Unis (%)
Investissement dans la collectivité

Gouvernance
Diversité du Conseil d’administration
Femmes siégeant au Conseil d’administration (en % des administrateurs indépendants)
Conduite

Rétroaction des clients
Enquêtes relatives aux services bancaires réalisées par le Bureau de l’ombudsman de BMOp
p

Enquêtes relatives aux services de gestion de patrimoine réalisées par le Bureau de l’ombudsman de BMO
Légende
1. Exercice (du 1er novembre au 31 octobre)
2. Augmenter le ratio des achats d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables au Canada,
par rapport à la consommation d’électricité totale de 5 % – à réaliser d’ici à 2017 (nouvelle cible)
3. Dans le cadre d’un contrat de trois ans en vigueur depuis 2016
4. Dans le cadre d’un contrat de trois ans en vigueur depuis 2013
5. Par rapport à l’année de référence 2012
6. Accessible en ligne en juin 2017 à la page : Performance environnementale
7. Données non assurées par KPMG
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8. Année cible erronée indiquée dans le Rapport ESG et Déclaration annuelle 2015
9. Objectif séparé établi pour les États-Unis en 2015
10. Compte tenu du taux normal de roulement des employés, un taux d’achèvement de 97 % ou supérieur est
considéré comme englobant 100 % du personnel (voir la définition de Formation en éthique dans le Glossaire)
p

 ssurance des données fournie par une organisation externe en 2016 (la déclaration d’assurance de KPMG
A
se trouve aux pages 60 à 62)
* Renseignements non publics
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Contribution à l’économie
BMO favorise la création, le maintien et la croissance de la richesse, ce qui contribue à la stabilité sociale et à la
prospérité économique des pays où l’organisation exerce ses activités.
Nos contributions prennent plusieurs formes, qui vont des produits, services et conseils financiers proposés à nos clients
aux placements effectués pour appuyer nos employés et les collectivités locales.

Voici les moyens que nous prenons pour
réaliser des progrès économiques et
agrémenter des vies :
• Outre un salaire et des avantages
sociaux, nous offrons à nos employés
des occasions d’épanouissement
personnel et professionnel qui leur
permettent de réaliser leur plein
potentiel. Des exemples qui illustrent
notre façon d’inspirer nos employés
sont présentés à la page 28.
• Les dons que nous remettons visent
à soutenir l’éducation, la santé et
les hôpitaux, le développement
économique et le logement abordable,
les arts et la culture, les services
communautaires et les fédérations
caritatives. Des exemples qui montrent
de quelle manière nous renforçons les
collectivités sont présentés à la page 36.

Gouvernements
Taxes et impôts = 1 864 M$
Employés
Salaires, rémunération
liée au rendement et
avantages sociaux = 7 382 M$
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Collectivités
Dons = 57,3 M$
(Canada et États-Unis)

• Nous appuyons des propriétaires de
petites entreprises qui, à leur tour,
créent des emplois et paient des
impôts. Des exemples qui expliquent
comment nous appuyons les petites
entreprises sont présentés à la page 23.
• En 2016, BMO Harris Bank a accordé
652,9 millions de dollars américains en
prêts à vocation sociale afin de soutenir
le développement économique, les
services communautaires et l’accès à
des logements abordables aux ÉtatsUnis. Des exemples d’activités de
réinvestissement dans les collectivités
sont présentés à la page 24.

Fournisseurs
p

Achats de biens et
de services = 4,7 G$
(Canada et États-Unis)
Actionnaires
Dividendes annuels
déclarés par action = 3,40 $
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Prix et reconnaissance

Prix liés aux activités

Prix Corporate Art remis par le
Musée d’art contemporain de Chicago

BMO est inscrit dans l’indice 2016
Disability Equality Index Best Places to
Work (meilleurs lieux de travail de
2016 selon le Disability Equality Index)
par le US Business Leadership Network
et l’American Association of People
with Disabilities

Meilleure banque privée aux États-Unis
selon le magazine Global Financial
Market Review

Prix Community Spirit attribué par
United Way of Metropolitan Chicago

Indices et classements liés
au développement durable

Société de l’année selon le Conseil
canadien des fournisseurs autochtones
et membres de minorités (Canadian
Aboriginal and Minority Supplier
Council [CAMSC])

Grand Prix de la commandite en 2016
(domaine des arts et de la culture)
remis par le regroupement d’experts
québécois de la commandite

BMO classé parmi les meilleures
marques au Canada en 2017 selon le
magazine Canadian Business

Prix de bienfaisance Harold H. Hines Jr.
du United Negro College Fund

Prix « Innovatio » du magazine
Canadian Lawyer InHouse dans
les catégories Gestion des risques,
Collaboration avec un conseiller
juridique externe, Leader de demain
et Conformité

BMO Harris Bank désignée société
honorée par le YMCA du Grand
Chicago lors de son gala annuel

Prix d’excellence en information
d’entreprise 2016 des Comptables
professionnels agréés du Canada
Meilleure banque commerciale
au Canada en 2016 selon la revue
World Finance

Prix Or du Conseil canadien pour le
commerce autochtone dans le cadre du
programme Relations progressistes
avec les Autochtones (RPA)

Prix liés à la collectivité
Prix 2016 de la philanthropie
décerné par l’AIDS Resource Center
of Wisconsin
Prix Addams-Palmer Award pour
un engagement civique exemplaire
décerné par The Civic Federation
BMO Harris Bank reçoit le prix
Corporate Citizen of the Year décerné
par BizTimes Media
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Prix Top Corporate Partner,
Volunteerism Pillar, Leadership Giving
Pillar et Community Spirit attribués par
United Way of Metropolitan Chicago

Prix reçus à titre d’employeur

(y compris au chapitre de la diversité et
de l’inclusion)
Bloomberg Financial Services GenderEquality Index de 2016 (indice d’égalité
des sexes dans les services financiers
de Bloomberg)

Au nombre des 50 meilleures
entreprises citoyennes du Canada
selon Corporate Knights
Fait partie de l’indice de
développement durable Dow Jones
Amérique du Nord
Fait partie de l’indice Ethibel
Sustainability Index (ESI)
Excellence Global
Fait partie de l’indice Euronext
Vigeo World 120
Fait partie de la série d’indices
FTSE4Good
Parmi les multinationales les plus
engagées en matière de développement
durable dans le monde selon le
classement du Global 100

Prix Catalyst 2017
Prix de l’équipe de femmes les plus
influentes des secteurs bancaire et
financier décerné à BMO par le
magazine American Banker
BMO fait partie du classement des
meilleurs endroits où il fait bon
travailler au Canada et des meilleurs
employeurs pour les femmes en 2016
de Great Place to Work

Pour la liste complète des prix et des
marques de reconnaissance, voir
Prix et reconnaissance.
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Engagement de nos parties prenantes
Tous les jours, nous sommes en contact avec nos parties prenantes dans nos activités courantes ou lors d’initiatives de
mobilisation précises. Notre liste de priorités ESG repose sur une écoute attentive de ce qu’elles ont à dire et sur notre
volonté de donner suite aux questions qu’elles considèrent comme importantes.
Notre approche ne se résume pas à simplement gérer les risques et les attentes. Nous voulons nous concentrer sur les
enjeux importants, et déterminer ce que nous pouvons faire pour changer réellement les choses. Nous y parvenons par
des discussions franches et régulières, et différents sondages, questionnaires et comités grâce auxquels nous obtenons
la rétroaction d’une grande diversité de parties prenantes.

En savoir plus
•

Mobilisation des parties
prenantes régionales en
2016 (voir la page 11)

•

Ce que nous avons appris
(voir la page 12)

Groupe de
parties prenantes
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Notre façon de mobiliser les
parties prenantes
Le tableau ci-dessous présente nos
différentes façons de nouer le dialogue
avec nos principales parties prenantes.
Outre ces activités, nous interagissons
avec nos pairs du secteur à l’occasion
de tables rondes et au sein d’associations
pour faire avancer différents dossiers

Activités de mobilisation

du secteur des services financiers.
En 2016, nous avons révisé notre
politique d’engagement des actionnaires
afin que tous les actionnaires reçoivent
une information factuelle et exacte en
temps opportun sur les activités et les
résultats financiers de l’organisation.

Principaux problèmes signalés

Clients

• Groupes consultatifs
• Mécanisme de gestion des
plaintes (y compris le Bureau de
l’ombudsman de BMO)
• Correspondance (par courrier et
par courriel)
• Boîtes courriel réservées

• Groupes de discussion
• Réunions (en personne et
par téléphone)
• Sondages aux fins d’établissement du
taux de recommandation net (TRN)
(par téléphone ou en ligne)
• Médias sociaux
• Sondages destinés aux parties
prenantes

• Frais et intérêts
• Fraude et prévention de
la fraude
• Niveau de service

• Campagnes de marketing et
récompenses
• Normes et méthodes

Employés

• Boîtes courriel réservées
• Groupes d’affinité des employés
• Blogues internes des dirigeants

• Sondages destinés aux parties
prenantes
• Sondages (sondage annuel auprès
des employés)
• Rencontres de discussion

• Orientation de carrière
• Confiance envers la direction
• Expérience client

• Diversité et inclusion en
milieu de travail
• Culture éthique et valeurs
communes

Actionnaires et
investisseurs

• Assemblée générale annuelle
• Correspondance (par courrier et
par courriel)
• Communication des résultats
financiers intermédiaires et
annuels
• Conférences à l’intention des
investisseurs

• Journées de l’investisseur
• Réunions (en personne et
par téléphone)
• Communiqués, site Web de
l’organisation et congrès du secteur
• Sondages destinés aux parties
prenantes

• Structure, composition et
performance du Conseil
d’administration et de
l’équipe de direction
• Pratiques en matière
de gouvernance et
communication de
l’information

• Résultats de l’organisation
• Rémunération des membres
de la haute direction
• Planification de la relève

Gouvernements
et organismes de
réglementation

• Correspondance (par courrier et
par courriel)

• Réunions (en personne et
par téléphone)

• Tarification du carbone
• Initiatives liées aux
changements climatiques
dans le secteur des services
financiers
• Finance sociale

• Objectifs de développement
durable
• Soutien aux femmes
entrepreneures

Société civile

• Correspondance (par courrier et
par courriel)
• Entretiens
• Réunions (en personne et
par téléphone)

• Questionnaires
• Rapports de recherche
(sur les principaux enjeux de
notre secteur d’activité)
• Sondages destinés aux parties
prenantes
• Sondages

• Changements climatiques
• Gouvernance
• Inclusion financière

• Investissement responsable
• Octroi de crédit responsable
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Importance relative des enjeux
Le Rapport ESG porte essentiellement sur les enjeux ESG qui comptent le plus pour l’organisation et ses parties prenantes.
En 2015, nous avons effectué une évaluation rigoureuse de l’importance relative des enjeux, qui nous a permis de
dégager, de prioriser et de valider les principales questions ESG en fonction des directives du protocole technique de la
Global Reporting Initiative (GRI). Vous trouverez des précisions sur ce processus à la page 10 du Rapport ESG de 2015.

Les enjeux ne changent pas
considérablement d’une année à
l’autre. C’est pourquoi nous avons
décidé de prendre comme point de
départ les conclusions de l’année
dernière, plutôt que d’effectuer une
évaluation complète en 2016. Nous
avons mis au point une approche qui
vise à cerner les enjeux nouveaux ou
émergents et à recueillir les rétroactions
des parties prenantes dans trois régions
où BMO a une présence significative,
à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe
et l’Asie. L’analyse de nos observations
figure dans les pages qui suivent.

Graphique de l’importance relative des enjeux
HIGH

Graphique de l’importance
relative des enjeux
Ce graphique illustre les conclusions
de l’évaluation de l’importance relative
des enjeux menée en 2015. Au moment
de l’évaluation, les changements
climatiques ne figuraient pas au
nombre des enjeux les plus importants.
Cela dit, la question des changements
climatiques est à présent sur le devant
de la scène et occupe toujours une
place importante pour de nombreuses
parties prenantes, notamment les
comités de parties prenantes régionales
dont il est question à la page suivante.
C’est pourquoi nous consacrons une

Gestion des activités
1 Conduite

Élevé

2 Protection du consommateur et transparence

Intérêt des parties prenantes

3 Gouvernance
4 Rétroaction des clients

1

5 Confidentialité et sécurité des données
5

10

6 Accès et inclusion financière
7 Investissement responsable

9

8

7

4

2

11
3

9 Diversité et inclusion
10 Mobilisation des employés

13

15

8 Octroi de crédit responsable
Inspirer les employés

12
14

Services bancaires responsables

11 Apprentissage et perfectionnement
6

12 Recrutement et fidélisation d’employés talentueux
Bâtir des collectivités plus solides
13 Contribuer à la vie des collectivités

Moyen

14 Littératie financière

Incidence des activités

Lutter contre les changements climatiques
15 Réduction de notre empreinte écologique
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section du présent rapport aux enjeux
liés aux changements climatiques.
Nous reverrons notre approche une
fois de plus en 2017 pour déterminer
s’il est nécessaire de réaliser une autre
évaluation complète de l’importance
relative des enjeux.
MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
RÉGIONALES EN 2016

En 2016, nous avons chargé une tierce
partie de mener des sondages ciblés en
ligne et de diriger des comités ESG
auxquels étaient conviées des parties
prenantes d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Asie. Figuraient au
nombre de ces parties prenantes des
leaders d’opinion, des analystes de
recherche, des investisseurs, des
employés, des homologues du secteur
bancaire, des universitaires, des
groupes communautaires et des

organismes de la société civile. Dans
les sondages, les parties prenantes
devaient classer les enjeux importants
relevés lors du processus de
détermination de l’importance relative
l’an dernier (les trois principaux enjeux
relevés dans chaque région sont
présentés dans le graphique cidessous), et cerner les enjeux nouveaux
ou émergents, comme les changements
climatiques. Plus de vingt parties
prenantes ont également participé aux
comités ESG au cours desquels les
résultats du sondage, et notamment la
liste des enjeux importants priorisés
selon la région, ont été analysés.
Bien que la plupart des sujets aient fait
l’objet de consensus, la priorité qui leur
était accordée variait selon la région.
La carte ci-dessous présente les trois
enjeux dominants selon la région.

Trois enjeux dominants selon la région
Les enjeux sont indiqués en ordre de priorité, de gauche à droite (de la priorité la plus élevée à la moins élevée).
Des parties prenantes dans les trois régions ont également indiqué que l’importance de
plus en plus grande des changements climatiques était une source de préoccupation.

Protection du
consommateur et
transparence

Conduite

Octroi de crédit
responsable

Conduite

Protection du
consommateur et
transparence

Gouvernance

Conduite

Gouvernance

Octroi de crédit
responsable

EUROPE
AMÉRIQUE DU NORD
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Ce que nous avons appris
Les principales conclusions tirées des comités de parties prenantes régionales ainsi que certaines remarques de
participants sont présentées ci-après. Nous fournissons aussi les liens vers les pages du rapport où une suggestion a fait
l’objet d’un examen, ainsi que les liens vers d’autres renseignements accessibles en ligne.

1) Notre façon de gérer nos activités a
un effet déterminant
La conduite était la première ou la
deuxième question en importance dans
les trois régions; suivaient de près la
gouvernance, la protection du
consommateur et la transparence. Les
participants ont affirmé que le secteur
des services financiers dans son ensemble
ne s’était pas encore complètement relevé
de la crise financière de 2008, et que les
banques devaient poursuivre leurs efforts
pour restaurer la confiance.

Pour regagner cette confiance, des
participants ont proposé que BMO favorise
les pratiques destinées à améliorer la
conduite, revoie ses prestations de
services bancaires aux particuliers afin
de s’assurer qu’elles tiennent compte des
besoins de ses clients, facilite l’accès aux
services financiers et s’efforce d’améliorer
la littératie financière de ses clients.

« Au fond, c’est une question de confiance. Il y a une perte
de confiance envers le secteur dans son ensemble. »

Des participants ont également noté que,
selon le Rapport ESG de 2015, 83 % des
employés de BMO sont confiants que des
mesures seront prises s’ils signalent une
pratique commerciale inappropriée ou
un problème d’éthique. Ils ont
recommandé que nous décrivions les
moyens que nous prenons pour atteindre
une note de 100 % par rapport à cette
mesure.
Pour savoir comment nous avons donné
suite à cette recommandation, reportezvous à la page 15.

– Participant du comité Europe, organisme de la société civile

2) L’octroi de crédit responsable, l’occasion
pour BMO de favoriser le changement
Selon les comités, il est très important que
les décisions et les activités de financement
tiennent compte des répercussions
environnementales et sociales.
Beaucoup de participants ont laissé
entendre que nous pouvions exercer une
influence notable par nos activités de
crédit, tant sur le plan du financement
des grandes entreprises et du financement

de projets que sur celui des services
bancaires aux particuliers et aux
entreprises. Ils nous ont en outre
recommandé de sensibiliser les employés
à l’influence que nous pouvons exercer
sur la réduction des émissions grâce
à notre portefeuille de prêts, afin de
réduire au minimum les risques ESG
qui pourraient entacher la réputation
de BMO.

Dans le même ordre d’idées, le comité
des parties prenantes Amérique du Nord
a indiqué que l’investissement d’impact
était un enjeu émergent.
Pour savoir comment nous avons donné
suite à cette recommandation, reportezvous à la page 26. Il nous reste du travail
à faire alors que nous examinons les
recommandations à l’interne.

« Les problèmes sociaux ne se régleront pas tout seuls. »
– Participant du comité Asie, milieu universitaire

« De nombreuses banques ont signé les principes de l’Équateur, qui fournissent des orientations utiles
concernant le financement de projets. On pourrait toutefois faire mieux au chapitre de l’application de ces
principes pour éviter que cela devienne un exercice où l’on coche simplement des cases. À titre de leader
ou d’intervenant important, BMO peut mieux intégrer ces principes à son portefeuille de prêts. »
– Participant du comité Amérique du Nord, milieu universitaire
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3) Les changements climatiques sont
cités comme un enjeu émergent dans
les trois régions
Les changements climatiques ont été cités
comme un enjeu émergent dans les trois
régions, ce qui n’est guère étonnant étant
donné qu’ils occupent le devant de la
scène depuis la présentation, en 2015, des
objectifs de développement durable des
Nations Unies et la Conférence des parties
à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (COP 21),
qui a débouché sur l’historique Accord
de Paris.

secteur du charbon, grand producteur
d’émissions, mais qu’ils examinent aussi
de très près les projets industriels pour
s’assurer qu’on y adopte les meilleures
technologies et normes de réduction des
émissions de carbone qui existent.
L’intérêt pour l’énergie propre, l’efficacité
énergétique et les investissements dans
les réseaux électriques intelligents a
gagné du terrain, surtout en Inde et
en Chine.

prêts soient « à l’épreuve des changements
climatiques », collabore à la planification
de scénarios avec les organismes de
réglementation, et encourage ses
fournisseurs à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre.

Le comité Asie a observé que les
changements climatiques sont devenus
un enjeu émergent important pour
beaucoup de grandes banques et de
grands prêteurs, bien que la pollution
reste une source de préoccupation très
sérieuse en Chine. On peut voir que les
financiers prennent leurs distances par
rapport aux investissements dans le

De façon générale, les parties prenantes
ont fait remarquer que BMO avait des
occasions de faire davantage connaître
son rôle dans la lutte contre les
changements climatiques. Elles ont
proposé que BMO élabore une stratégie
claire pour parer aux risques liés aux
changements climatiques, fasse en sorte
que ses opérations et son portefeuille de

Consulter notre Déclaration relative aux
changements climatiques au :

Pour savoir comment nous avons donné
suite à cette recommandation, reportezvous à la page 41.

www.bmo.com/accueil/
a-propos-de-bmo/services-bancaires/
responsabilite-societale/notre-approche/
notre-engagement#issues

« En raison des risques financiers et de réputation qu’ils représentent, les changements climatiques
détermineront à qui on prêtera et à quel prix. »
– Participant du comité Europe, conseiller

« Dans les secteurs énergivores, les changements climatiques, ça se traduit, pour les entreprises, par la gestion
des émissions. Pour les banques, dont le taux d’émission est très faible, il devient très important d’appliquer aux
activités de financement et à la sélection des clients des critères de réduction des gaz à effet de serre. »
– Participant du comité Amérique du Nord, société minière cotée en bourse
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Gestion des activités
Nos activités reposent sur la confiance.
Nous nous efforçons de mériter et de conserver la confiance de nos parties prenantes en faisant preuve d’ouverture, en
agissant de manière juste et transparente et en étant déterminés à faire ce qui est bien. Cette détermination est ancrée
dans nos valeurs d’intégrité, d’empathie, de diversité et de responsabilité, et définit notre mode de gestion. Nous nous
conformons à des politiques et à des pratiques de gouvernance rigoureuses pour protéger notre organisation et notre
réputation et concrétiser notre vision qui consiste à être la banque modèle en matière d’expérience client exceptionnelle.

Enjeux importants abordés
dans la présente section :

Qu’arrive-t-il lorsque…

•

Conduite

•

Protection du
consommateur et
transparence

•

Gouvernance

•

Rétroaction des clients

•

Confidentialité et sécurité
des données

Chaque année, nous demandons à nos
employés de nous faire part de leur
expérience de travail à BMO. Entre
autres, nous leur posons une série de
questions sur ce qu’ils pensent de notre
capacité à respecter nos valeurs et notre
Code de conduite. En 2015, 83 % des
répondants se sont dits confiants que
des mesures seront prises s’ils signalent
une pratique commerciale inappropriée
ou un problème d’éthique. Bien que
ces réponses aient été satisfaisantes et
appréciées, nous nous sommes penchés
sur leur signification. Nous avons
compris que certains employés
pourraient hésiter à signaler un
problème, faute de savoir au juste ce
que cela pourrait entraîner. Nous
risquerions alors de ne pas examiner
et traiter des cas de comportements
susceptibles d’aller à l’encontre du
Code de conduite.

Alignement sur les objectifs
de développement durable
(ODD) :
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Pour remédier à cette situation, nous
avons conçu « Qu’arrive-t-il lorsque... »,
un aide-mémoire qui explique aux
employés les moyens mis à leur
disposition pour signaler une
préoccupation (p. ex., service d’alertes
éthiques externe), le déroulement du
processus d’enquête, le nombre de

groupes chargés d’assurer l’équité et
l’intégrité, et ce à quoi ils peuvent
s’attendre après avoir signalé un
problème. Nous insistons également
sur le fait que les représailles, quelles
qu’elles soient, ne seront pas tolérées.
Nous avons créé une version de l’aidemémoire « Qu’arrive-t-il lorsque… »
destinée aux gestionnaires, un document
distinct adapté aux besoins du
gestionnaire qui lui fournit des conseils
sur les mesures à prendre lorsqu’une
plainte est portée à son attention.
Le document présente en détail les
étapes du processus, décrit les cas où
les gestionnaires peuvent demander
conseil, et souligne l’importance d’éviter
toute forme de représailles.
Nous entendons continuer à mettre
l’accent sur ces documents et à en
transmettre les principes sous-jacents
dans les séances de formation et les
discussions dans l’ensemble de
l’organisation au cours de la
prochaine année.
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Conduite
NOTRE APPROCHE

FAITS SAILLANTS

Les attentes de BMO au chapitre du
comportement éthique sont présentées
dans son Code de conduite. Le Code de
conduite est ancré dans nos valeurs
d’intégrité, d’empathie, de diversité et
de responsabilité, et il s’applique à toutes
les personnes qui travaillent à BMO.

En 2016, nous avons mis à jour un
certain nombre de politiques qui
régissent la conduite. Nous avons
notamment :

Nous veillons à faire connaître le Code
de conduite dans le cadre de formations
officielles et non officielles, et par voie
de communications internes. Tous les
employés de BMO, y compris les
employés contractuels et temporaires,
sont tenus de suivre la formation
Conformité éthique et réglementaire
chaque année. Cette formation porte
sur la gestion efficace des risques, traite
des lois et règlements pertinents en
vigueur dans les territoires où
l’organisation exerce ses activités, et
explique bien clairement le lien entre
ces règles, les attentes et les
responsabilités de l’employé.
Les comportements qui vont à
l’encontre des valeurs et du Code de
conduite de BMO ne sont pas tolérés.
Les conséquences d’une infraction au
Code vont du coaching obligatoire et
de la supervision au congédiement et
aux poursuites judiciaires.
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• actualisé notre Code de conduite
de sorte qu’il soit plus descriptif,
plus facile à comprendre et insiste
sur la nécessité, pour les employés,
de signaler les comportements qui
leur semblent douteux. Nous avons
aussi conçu des aide-mémoire
pour faciliter la prise de décision
dans des situations difficiles (voir
l’article sur la page ci-contre);
• mis en place le Code de conduite
à l’intention des fournisseurs.
Aligné sur notre Code de
conduite, ce document expose
les principes que les fournisseurs
doivent respecter, notamment nos
normes d’intégrité, de traitement
équitable et de durabilité;
• mis à jour notre Déclaration
relative aux droits de la personne
pour la rendre conforme à la
nouvelle version du Code de
conduite et au Code de conduite à
l’intention des fournisseurs;
• actualisé notre politique de Lutte
contre la corruption afin d’y
intégrer les principes relatifs aux
pratiques d’embauche et les mises
à jour sur les questions liées aux
cadeaux, aux commandites et aux
attributions connexes.
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Selon le sondage annuel
auprès des employés de
2016, 91 % des employés
sont convaincus que BMO fait
preuve d’éthique dans ses
relations d’affaires.

Il est important pour nous de favoriser
un milieu de travail où les employés se
sentent à l’aise de faire part de leurs
préoccupations, sans crainte de
représailles. Dans le contexte de notre
engagement permanent envers nos
employés, nous mettons à la disposition
de ces derniers de multiples moyens
d’exprimer leurs inquiétudes,
notamment un service d’alertes
éthiques externe qu’ils (et les autres
parties prenantes de BMO) peuvent
utiliser pour porter à l’attention de
l’ombudsman de BMO de façon
confidentielle et, au besoin, anonyme,
toute préoccupation en matière de
comptabilité, de contrôle interne à
l’égard de l’information financière et
d’audit, ou toute autre préoccupation
liée au Code de conduite.

personne âgée est victime de violence et
comment procéder à la vérification d’une
procuration. Nous avons réécrit notre
formule de procuration en langage clair
pour donner suite aux commentaires
formulés par des employés et des clients.
Nous sommes d’avis que la nouvelle
version de la formule, qui sera en usage
en 2017, est plus facile à comprendre que
la précédente.

Protection du consommateur
et transparence

Gouvernance

NOTRE APPROCHE

Une bonne gouvernance commence au
sein du Conseil d’administration de
BMO. Conformément aux Normes de
détermination de l’indépendance des
administrateurs, le Conseil doit être
formé d’administrateurs bien informés
et indépendants de la direction, issus
de milieux variés et ayant une
expérience pertinente.

Nous nous efforçons d’employer
un vocabulaire clair et simple pour
commercialiser notre offre de produits
de placement et de services bancaires,
et nous cherchons à améliorer
les connaissances financières de
nos clients afin qu’ils puissent
comprendre les ententes qu’ils signent
et les produits et services que nous
offrons. Tous nos nouveaux produits
et services respectent les lois et
règlements en matière de protection
des consommateurs ainsi que nos
codes de conduite volontaires et les
engagements que nous avons pris.
FAITS SAILLANTS

Pour BMO et beaucoup d’organismes de
réglementation, la clientèle âgée et
vulnérable représente une nouvelle
source de préoccupation. BMO Gestion
de patrimoine a instauré des politiques
à l’intention de ces clients pour faire en
sorte qu’ils bénéficient d’un service
respectueux et courtois qui les aide à
prendre des décisions éclairées.
Ces politiques faciles à comprendre visent
à aider les employés de première ligne et
les clients à déterminer, par exemple, si
la capacité d’un client est réduite, ce qu’il
faut faire lorsqu’on soupçonne qu’une
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Aux États-Unis, nous avons ajouté des
étapes au processus d’ouverture de
compte en personne afin de le présenter
d’une façon claire et transparente. À titre
d’exemple, nous remettons aux clients
actuels et nouveaux un sommaire des
caractéristiques du compte ouvert, ainsi
qu’un guide d’utilisation contenant des
renseignements complémentaires.

NOTRE APPROCHE

Que ce soit directement ou par
l’entremise de ses comités, le Conseil
s’acquitte des responsabilités énoncées
dans son mandat dans les domaines
ci-après :
• culture d’intégrité;
• gouvernance;
• processus de planification
stratégique;
• gestion des risques, contrôles
internes et structure
organisationnelle;
• communications et transmission
de l’information au public.
Le Conseil est chargé de la surveillance
et de la gouvernance à l’échelle de
l’organisation, et la charte de certains
comités du Conseil fait état des
responsabilités particulières qui leur
incombent à l’égard des questions ESG.
Par exemple, le Comité d’audit et de
révision assume des responsabilités de
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Plaintes transmises au niveau
supérieur (Canada)
15
17%
%

11 %
59 %
%
46

15 %
8%
%
127 %
5% 5%

Principaux sujets de plaintes

2016

Niveau de service

17 %

Frais et intérêts

15 %

Fraude et différends avec un
commerçant

12 %

Traitement des paiements

5%

Campagnes de marketing et
récompenses

5%

Autre (par ex. encaissement de
chèques, retenues, successions,
déclarations fiscales)

46 %

Plaintes transmises au niveau
supérieur (États-Unis)
18 %
37 %
7%

9%

13 %

16 %

Principaux sujets de plaintes

2016

Compte de dépôt

37 %

Crédit

16 %

Succursale

13 %

GA / carte de débit

9%

Prêt hypothécaire

7%

Autre (par ex. carte de crédit,
centre de contact, services en
ligne, paiement de factures,
services mobiles)
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18 %

surveillance en matière de conduite,
de durabilité et d’éthique. Il est chargé
d’examiner le Rapport ESG ainsi que
la Déclaration annuelle et le Code de
conduite, et de se pencher sur
l’information périodique concernant
la conduite dans l’ensemble de
l’organisation.
Le Comité de direction, composé de
nos plus hauts dirigeants, assure la
saine gouvernance et la saine gestion
de toutes les activités de BMO.
Il supervise également l’exécution
efficace de l’ensemble des stratégies et
des plans financiers.
Formé de cadres supérieurs qui
représentent les différents secteurs
d’activité et secteurs experts de
l’organisation, le Conseil de la
durabilité de BMO assume des fonctions
de conseil et d’analyse en matière
environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG). Le chef de la
direction a nommé le conseiller général
de BMO au poste de président du
Conseil de la durabilité.
FAITS SAILLANTS

La politique sur la diversité du Conseil
de BMO impose que celui-ci soit composé
de personnes hautement qualifiées issues
de milieux différents et que les femmes
comme les hommes représentent au
moins un tiers des administrateurs
indépendants. À l’heure actuelle, 36,4 %
des membres indépendants du Conseil
d’administration de BMO, soit quatre sur
onze, sont des femmes. Conformément
à sa politique sur la diversité, le Conseil
tient compte des critères comme le sexe,
l’âge, l’origine ethnique et le contexte
national et régional lorsqu’il évalue les
candidats à un poste d’administrateur.
La politique d’engagement des
actionnaires de BMO, mise à jour cette
année, précise les attentes et les mesures
en place pour améliorer l’efficacité de la
communication entre les actionnaires,
le Conseil et la direction.
BMO a pris position publiquement sur
la diversité du Conseil d’administration.
Le chef de la direction de BMO,
Bill Downe, et le président du conseil,

Robert Prichard, veillent régulièrement
à faire connaître la politique sur la
diversité du Conseil lorsqu’ils prennent
la parole à BMO ou lors d’événements
externes. Faisant preuve de leadership,
BMO a été l’un des signataires fondateurs
de l’Accord Catalyst au Canada, en 2013,
et s’est ainsi engagé à accroître la
représentativité des femmes au sein du
Conseil d’administration. M. Downe
siège au conseil d’administration de
Catalyst Inc. et est membre du Conseil
consultatif de Catalyst Canada, et
M. Prichard et lui sont tous deux des
membres fondateurs du 30 % Club
du Canada.

Rétroaction des clients
NOTRE APPROCHE

Nous recueillons les commentaires des
clients grâce à des sondages, au processus
de règlement des plaintes et à d’autres
moyens qui, tous, nous fournissent de
précieux renseignements pour améliorer
l’expérience client générale.
Pour connaître le processus de règlement
des plaintes au Canada, il suffit de
cliquer sur le lien menant à la page qui
traite de ce sujet, sur le site bmo.com.
Dans les succursales, nous mettons à la
disposition des clients la brochure
intitulée Processus de résolution des
plaintes – Nous sommes là pour vous
aider. La première étape du processus
consiste à encourager les clients à parler
à un représentant de la succursale ou
du bureau avec lequel ils ont fait affaire.
S’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils
peuvent s’adresser à un cadre supérieur.
C’est la deuxième étape du processus.
Les graphiques de gauche illustrent les
principaux sujets de plaintes au Canada
et aux États-Unis.
Aux États-Unis, notre méthode de suivi
nous permet de consigner les plaintes
et les commentaires de clients du réseau
de succursales de détail, du Centre
contact clientèle, de BMO Private Bank,
des Services bancaires aux entreprises
et des tiers fournisseurs. Une analyse
des causes premières permet de
transformer ces commentaires en plans
d’action structurés qui contribuent à
l’amélioration de l’expérience client et
à la réduction du nombre de plaintes.
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FAITS SAILLANTS

Nous avons mené 223 844 sondages
sur la fidélité de la clientèle en
Amérique du Nord en 2016. Nous avons
poursuivi le développement du
système en boucle fermée pour les
sondages menés après une transaction,
grâce auquel les directeurs de
succursale peuvent communiquer,
dans les 48 heures, avec les clients
insatisfaits ayant répondu à un
sondage. Ce système permet de
résoudre rapidement les problèmes et
de fidéliser la clientèle.
La nouvelle plateforme de rétroaction
client analyse de façon systématique
les rétroactions des clients obtenues
de multiples sources, qu’il s’agisse de
commentaires sollicités ou non,
recueillis par les employés de première
ligne ou fournis par des sources
souscrites ou secondaires. Cette
plateforme s’appuie sur une analyse
des commentaires pour structurer les
données et faire la synthèse des grands
thèmes et des opinions exprimées.
Pour la première fois, nous sommes en
mesure de comprendre les problèmes
des clients et les occasions d’affaires à
la lumière des renseignements obtenus
de différentes sources.

Nous avons mis au point les sondages
sur le taux de recommandation net
axés sur le parcours client
(TRN parcours client) afin de mieux
comprendre l’ensemble de l’expérience
que vivent nos clients lorsqu’ils font
affaire avec nous pour effectuer une
transaction chargée d’émotion, comme
l’achat d’une maison. La plupart du
temps, cette expérience client
comporte plus d’une opération et fait
appel à plusieurs canaux de
distribution.
Le site La voix du client est devenu une
plateforme sociale interne qui permet
aux employés du Centre contact
clientèle de publier des messages sur
les obstacles rencontrés par les clients
et sur les recommandations qu’ils
proposent. Les nouveaux problèmes
et les recommandations des clients
sont ensuite confirmés par
recoupement avec d’autres sources de
rétroaction, comme les données
d’analyse de l’expérience client, dans
le but de déterminer si les problèmes
signalés révèlent une nouvelle
tendance. Ce groupe de discussion
interne nous permet de repérer ces
problèmes rapidement et de les traiter
sans délai.

Bureau de l’ombudsman de BMO
La dernière étape de notre processus
interne de résolution de différends
au Canada consiste à s’adresser au
Bureau de l’ombudsman de BMO,
qui réalise un examen confidentiel
et impartial des plaintes des clients –
selon des principes d’équité, d’intégrité
et de respect – en tenant compte des
intérêts de toutes les parties, des lois et
politiques applicables et des pratiques
et normes sectorielles.
Les clients peuvent aussi s’adresser à
l’Ombudsman des services bancaires et
d’investissement (OSBI), le responsable
externe de la résolution des différends,
en vue d’obtenir un examen impartial,
informel et confidentiel.
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En 2016, le Bureau de l’ombudsman
de BMO a procédé à l’examen de
265 plaintes, dont 215p de clients des
Services bancaires et 50p de clients
des services de Gestion de patrimoine.
Le délai moyen de règlement des plaintes
de clients des Services bancaires ayant fait
l’objet d’une enquête a été de 59,5 joursp,
tandis qu’il a été de 78 joursp dans le cas
des services de Gestion de patrimoine.
Selon le Bureau de l’ombudsman de
BMO, 110 des 215p plaintes des clients
des Services bancaires, et 34 des
50p plaintes des clients de la Gestion
de patrimoine ont été réglées à la
satisfaction des clients.

Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2016

342 000
clients canadiens
se sont inscrits à
l’application Touch ID

Confidentialité et sécurité des données
NOTRE APPROCHE

Nous tenons résolument à protéger les
renseignements que nous confient nos
clients et nos partenaires. Le chef de la
confidentialité supervise le programme
de gouvernance du risque d’atteinte à la
vie privée, qui comprend les politiques
et les procédures servant à déterminer,
à gérer, à mesurer, à atténuer et à signaler
les risques d’atteinte à la vie privée.
Le Bureau de la protection des
renseignements personnels surveille
l’efficacité de ces mécanismes de
contrôle pour assurer la conformité de
l’organisation aux règlements en matière
de protection des renseignements
personnels. De plus, il donne aux
employés l’orientation et la formation
nécessaires sur les politiques et
procédures en matière de protection des
renseignements personnels. Tous les
employés sont tenus de suivre la
formation Sécurité de l’information et
protection des renseignements
personnels dès leur entrée en fonction
à BMO, et chaque année par la suite.
Cette formation pose les bases des
programmes de formation et des
messages de sensibilisation sur le sujet
qui seront offerts par la suite par les
secteurs d’activité.
Tous les cas de violation présumée ou
réelle de la confidentialité des
renseignements personnels des clients
ou des employés doivent être signalés
au Bureau de la protection des
renseignements personnels, qui
supervisera l’enquête et leur règlement.
Chaque trimestre, le Bureau de la
protection des renseignements
personnels présente un rapport sur les
questions de confidentialité à la
direction et au Conseil d’administration.
La Sécurité de l’information de BMO
est responsable de la sécurité de
l’information et de la gestion du risque
lié aux technologies de l’information à
l’échelle de l’organisation, ce qui
comprend la supervision des cours
obligatoires en matière de sécurité de
l’information, la conformité à la
réglementation en vigueur et la
communication de problèmes ayant
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trait à la sécurité de l’information à la
haute direction et au Conseil
d’administration.
En ce qui concerne nos activités à
l’extérieur de l’Amérique du Nord, la
gouvernance de la sécurité de
l’information s’effectue à partir de
Singapour.
BMO offre aux clients des Services aux
particuliers une garantie totale sur les
services bancaires électroniques. Si des
opérations en ligne non autorisées sont
effectuées dans leurs comptes à la suite
d’une atteinte à la sécurité, nous
promettons de rembourser la totalité
des pertes subies.
FAITS SAILLANTS

BMO est représenté au conseil de
la cybersécurité des institutions
financières canadiennes. Le conseil se
réunit pour s’occuper des questions de
cybersécurité qui ont une incidence
sur le secteur des services financiers
au Canada et dans le monde entier.
Les grandes banques canadiennes et
les compagnies d’assurance vie, ainsi
que le Groupe TMX, collaborent aussi
pour définir l’état actuel des risques
systémiques pour la cybersécurité.
L’application Touch IDMD† donne aux
clients la possibilité d’accéder à leurs
comptes en toute sécurité grâce à la
technologie conviviale de reconnaissance
des empreintes digitales. En 2015, BMO
est devenu la première grande institution
financière au Canada à offrir Touch ID
à ses clients qui utilisent les services
bancaires mobiles à partir d’un
iPhoneMD†. Environ 342 000 clients
canadiens et 27 000 clients américains
se sont inscrits à l’application Touch ID.
Nous offrons aux clients la possibilité
de télécharger gratuitement le logiciel
Trusteer RapportMD††, qui protège la
connexion entre l’ordinateur d’un
client et le site des Services bancaires
en ligne de BMO contre les menaces
courantes de sorte que l’accès au site
officiel des Services bancaires en ligne
de BMO n’est pas remplacé par un accès
à un site frauduleux.
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Pour ce qui est de nos capacités de
prévention des pertes de données, nous
intégrons et automatisons les programmes
de sécurité, et nous offrons à nos employés
de la formation sur la cybersécurité et

nous les sensibilisons à cette réalité en
effectuant des exercices périodiques pour
détecter les activités d’hameçonnage et y
mettre fin.

Pour en savoir plus :

Politiques et déclarations
de BMO

SITE WEB DE BMO – CODE DE
CONDUITE DE BMO

Code de conduite de BMO
SITE WEB DE BMO – DIVERSITÉ DU
CONSEIL

Diversité du Conseil
SITE WEB DE BMO – POLITIQUE
D’ENGAGEMENT DES ACTIONNAIRES

Politique d’engagement des
actionnaires
SITE WEB DE BMO – NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER – RÉSOLUTION DE
DIFFÉRENDS

Code de conduite de BMO
Code de confidentialité de BMO
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

www.bmo.com/accueil/popups/
global/resolution-de-differends
SITE WEB DE BMO – BUREAU DE
L’OMBUDSMAN DE BMO

www.bmo.com/accueil/popups/global/
ombudsman/ombudsman-details
SITE WEB DE BMO – CONFIDENTIALITÉ

www.bmo.com/confidentialite
SITE WEB DE BMO – COMMENT NOUS
VOUS PROTÉGEONS

www.bmo.com/accueil/a-proposde-bmo/services-bancaires/
confidentialite-securite/commentnous-vous-protegeons
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Services bancaires responsables
En plus de démontrer l’engagement d’une institution financière à contribuer à de vastes objectifs sociétaux, des services
bancaires responsables favorisent la création de valeur à long terme.
Il est de notre responsabilité de rendre les services bancaires accessibles dans les collectivités moins bien servies et de
renforcer le tissu économique des quartiers à faible revenu où nous exerçons nos activités en soutenant des initiatives de
développement communautaire.
Nous pouvons aussi avoir une influence positive, non seulement au Canada et aux États-Unis, mais partout dans le monde,
grâce à nos activités de financement, de crédit, de placement et de gestion d’actifs. C’est pourquoi nous travaillons avec
diligence pour intégrer les répercussions environnementales et sociales dans nos processus de prise de décision, et pour
harmoniser ces activités avec des lignes directrices, des principes et des cadres externes bien établis qui favorisent le
développement durable.

Enjeux importants abordés
dans la présente section :
•

Accès et inclusion financière

•

Investissement responsable

•

Octroi de crédit responsable

Alignement sur les ODD :
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Exercer une influence positive par
l’intermédiaire de nos placements
La planète est confrontée à des
problèmes majeurs, qui vont des
changements
climatiques
aux
pénuries d’eau et de nourriture
actuelles et prévisibles. Pour y faire
face, les Nations Unies ont établi
à l’échelle mondiale une série de
17 objectifs de développement durable
assortis de cibles et d’indicateurs
précis, qui devront être atteints
d’ici à 2030. L’atteinte de ces cibles
ambitieuses exigera l’intervention
d’États, d’entreprises et d’acteurs
des marchés financiers du monde
entier. Dans ce contexte, nos clients
des services de gestion d’actifs se
demandent de plus en plus de quelle
façon leur argent sert à bon escient.
Deux des produits de placement
en actions européennes de BMO
canalisent le capital des investisseurs
vers des placements offrant une
solution à cet égard, à savoir les fonds
socialement responsables d’actions
mondiales et de marchés émergents.
Ces fonds investissent dans des
entreprises dont les stratégies visent
à trouver des solutions positives à
des besoins mondiaux essentiels
comme l’eau potable, l’accès aux
médicaments, la technologie durable
et l’énergie propre.

En 2016, nous avons publié pour
la première fois des rapports sur
l’impact et le profil ESG de ces fonds,
assurant ainsi à nos investisseurs et
parties prenantes une transparence
accrue quant au profil ESG de
ces produits et des entreprises
dans lesquelles ils investissent.
Ces rapports brossent le portrait des
entreprises dans lesquelles ces fonds
investissent et soulignent de quelle
façon nous nous faisons entendre en
tant qu’actionnaire afin de favoriser
des changements positifs par rapport
à toute une série d’enjeux ESG.
En 2015, notre engagement dans
ces fonds représentait 40 % (selon
la pondération du portefeuille)
des actions détenues dans le fonds
socialement responsable d’actions
mondiales et 60 % dans le fonds
socialement responsable d’actions
de marchés émergents, ce qui nous
a permis de nous attaquer à des
problèmes tels que la protection des
travailleurs migrants, les changements
climatiques, les normes de production
durable de l’huile de palme et la
gouvernance d’entreprise. Grâce à
ces efforts, nous croyons que nous
pourrons améliorer davantage le profil
ESG de ces deux fonds et favoriser des
pratiques commerciales responsables.
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Accès et inclusion financière
NOTRE APPROCHE

Pour une cinquième année
d’affilée, BMO a reçu le prix
Or du Conseil canadien pour
le commerce autochtone
dans le cadre du programme
Relations progressistes avec les
Autochtones, en reconnaissance
de ses efforts visant à renforcer
ses partenariats avec les
Premières Nations du Canada.
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Nous offrons une vaste gamme de
produits et services adaptés aux besoins
des collectivités où les services sont
insuffisants. Pour ce faire, nous faisons
équipe avec les collectivités et les
organismes sans but lucratif qui
comprennent bien ces besoins précis et
peuvent nous aider à concevoir les
solutions les plus appropriées et les plus
efficaces. Nous participons aussi à des
programmes de sensibilisation aux
avantages de ces offres.
FAITS SAILLANTS

Soutien aux collectivités autochtones

Accroître l’autonomie économique des
communautés autochtones est l’une des
priorités des Services bancaires aux
Autochtones de BMO depuis près de
25 ans. Nous avons ouvert 14 succursales
de BMO sur des réserves autochtones
ou à proximité au Canada.
Le Programme de prêts à l’habitation
dans les réserves n’est qu’un exemple
de la façon dont nous pouvons avoir une
incidence sociale grâce à nos produits
adaptés. Par l’intermédiaire de ce
programme, les membres des Premières
Nations peuvent obtenir le financement
dont ils ont tant besoin, sans avoir à
fournir une garantie de l’État. À l’heure
actuelle, 97 Premières Nationsp
participent au programme, et BMO a
octroyé plus de 225 millions de dollars
en prêts.

Cette année encore, BMO a reçu le prix
Or du Conseil canadien pour le
commerce autochtone dans le cadre du
programme Relations progressistes avec
les Autochtones, en reconnaissance de
ses efforts visant à renforcer ses
partenariats avec les Premières Nations
du Canada. Pour notre équipe de
spécialistes des Services bancaires aux
Autochtones, cela signifie jouer un rôle
actif en offrant de la formation en
littératie financière, des solutions
adaptées de gestion fiduciaire et de
gestion de placements ainsi que des
conseils aux entreprises situées dans
des réserves.
Nous faisons équipe avec des
communautés des Premières Nations
pour leurs projets de développement
économique, notamment en investissant
dans des infrastructures comme des
établissements scolaires, des
établissements médicaux et des systèmes
de traitement de l’eau. Non seulement
ces initiatives contribuent à améliorer
le quotidien, mais elles créent aussi des
emplois et font naître l’espoir.
En raison de problèmes imprévus lors
d’une conversion du système, la direction
n’est pas en mesure de faire état de son
volume d’affaires avec les clients
autochtones en 2016. Nous mettons tout
en œuvre pour résoudre ces problèmes
afin de pouvoir présenter ces données
dans le rapport de l’année prochaine.
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Aide aux personnes handicapées

BMO collabore avec des organismes tels
que le Planned Lifetime Advocacy
Network (PLAN) afin de mieux faire
connaître les régimes enregistrés
d’épargne-invalidité (REEI) ainsi que
leurs caractéristiques et avantages.

BMO a ajouté 2 milliards de
dollars au crédit disponible
pour les entreprises appartenant
à des femmes à l’échelle du
Canada sur trois ans (à partir
de 2015).

BMO s’est associé à
Futurpreneur Canada pour
concevoir le Rédacteur de
plans d’affaires, auquel presque
70 000 utilisateurs ont eu
recours. Pour en savoir plus à
ce sujet, consulter le site
www.futurpreneur.ca/fr/resources/.

Le PLAN et BMO ont tenu près de
20 activités de formation sur les REEI
au Canada, auxquelles ont participé
environ 350 personnes. Nous avons
également distribué Safe and Secure (en
anglais seulement), l’inspirant guide du
PLAN à l’intention des parents et autres
membres de la famille préoccupés par
ce qu’il adviendra d’un proche frappé
d’invalidité, notamment après le décès
de ses parents. BMO et le PLAN ont aussi
collaboré à la création du site RDSP.com
(en anglais seulement) et d’une
calculatrice conçue pour aider les
particuliers à évaluer la valeur
capitalisée d’un REEI.
Lors du lancement des nouveaux
guichets automatiques (GA) munis d’un
écran tactile et de la fonction de saisie
d’image, des autocollants en braille ont
été ajoutés aux messages audio afin
d’améliorer l’expérience des utilisateurs
ayant un handicap visuel. De plus, la
hauteur des GA a été uniformisée à
l’échelle du pays afin d’en faciliter
l’utilisation par les clients ayant un
handicap physique.
Soutien aux femmes entrepreneures

Afin de mieux soutenir les femmes
entrepreneures, nous avons formé une
équipe dont le mandat consiste à
comprendre les besoins des femmes en
matière de conseils d’affaires et de
gestion de patrimoine. Récemment, nous
avons financé l’étude Une force véritable :
LES FEMMES ENTREPRENEURS ET LE
RISQUE, publiée par l’Université
Carleton. L’étude a révélé ce qui suit :
• Au Canada, en 2012, 950 000 femmes
étaient travailleuses autonomes.
• Les entrepreneures considèrent
que leur approche de la prise
de décisions relatives au risque
est différente de celle de leurs
homologues masculins.
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• Parmi les femmes interrogées,
80 % s’entendent pour dire que les
entrepreneures ont de la difficulté à
obtenir du financement auprès des
banques.
En collaboration avec des organismes
qui se consacrent à la cause des
femmes,
nous
concevons
des
formations pour les investisseuses
et les entrepreneures, et pour notre
personnel de première ligne. Voici des
exemples :
• Des ateliers de deux jours parmi
les meilleurs du secteur, offerts
à l’échelle nationale, qui visent à
favoriser l’acquisition de compétences
et à aiguiser le sens des affaires
en inspirant les entrepreneures
grâce à de nouvelles idées.
• Une série de webinaires animés
par une experte en psychologie
du patrimoine et proposés à
nos conseillers et spécialistes
en services bancaires afin qu’ils
soient en mesure de donner des
conseils pertinents et utiles aux
femmes et aux couples.
Soutien aux petites entreprises

Nous avons créé des outils et formulé
des conseils à l’intention des
propriétaires de petites entreprises,
parmi lesquels une série de courtes
vidéos et des guides qui présentent des
conseils sur la façon de démarrer, de
faire croître et de gérer une entreprise.
De plus, nous publions sur notre site
Web des vidéos et des histoires sur la
façon dont des clients de BMO ont
démarré leur entreprise et la gèrent
maintenant. Lire des histoires de petites
entreprises sur le site Votre vie et vos
finances.
Services sans frais ou à frais réduits

En 2016, nous avons offert des
services bancaires sans frais ou à frais
réduits à 1 485 305 aînés et étudiants
au Canada. Nous avons également
offert des services bancaires à frais
réduits à 51 214 organismes locaux et
organismes sans but lucratif.
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Services sans frais ou à frais réduits pour les aînés et les étudiants

Aînés (Canada)
Étudiants (Canada)* (études secondaires ou postsecondaires)
Étudiants (États-Unis) (études collégiales)

2016

2015

2014

1 111 704

1 073 864

1 025 947

373 601

480 889

352 835

69 176

72 531

62 066

* Étudiants (de 19 ans et plus) et adolescents (de 13 à 18 ans)

Aux États-Unis, 69 176 étudiants qui
poursuivent des études postsecondaires
bénéficient d’une exemption de frais
valable pendant quatre ans. Les frais
mensuels de tenue de compte sont
généralement de 12 $, et les frais de
transaction aux guichets automatiques
d’une institution financière autre que
BMO Harris s’élèvent à 2,50 $. Nous
avons également offert des comptes de
chèques exempts de frais mensuels de
tenue de compte à 20 640 organismes
sans but lucratif.
Le tableau ci-dessus présente la
répartition de ces services d’une année
à l’autre.
Le programme Nouveau commencement avec BMOMD offre des comptes,
des services et des rabais aux immigrants
admis, ainsi qu’aux travailleurs et aux
étudiants étrangers. Il s’accompagne
de services bancaires gratuits pendant
12 mois dans le cadre du programme
Performance, et il comprend des outils
pour améliorer la littératie financière.

1,8 milliard de dollars
dans la gamme de fonds
socialement responsables de
BMO Gestion mondiale d’actifs,
une série de fonds ESG créés
il y a plus de 30 ans

Prêts à vocation sociale
Dans le cadre de nos activités de
réinvestissement dans les collectivités
aux États-Unis, nous accordons des
prêts à vocation sociale qui visent à
soutenir le développement économique,
les services communautaires et l’accès
à des logements abordables dans les
quartiers où nous sommes présents.
En 2016, BMO Harris Bank a accordé
652,9 millions de dollars américains
en prêts à vocation sociale, notamment
aux organismes ci-après :
• Haymarket Lofts LP de Milwaukee,
au Wisconsin, a obtenu un prêtrelais pour la rénovation et la
conversion adaptées d’un bâtiment
historique à usage industriel léger
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en immeuble de 72 appartements.
Le projet cible les ménages à faible
revenu, et réserve un pourcentage
fixe d’appartements aux anciens
combattants ayant des besoins en
matière de logement supervisé
ou aux personnes sans abri ou
à risque de le devenir.
• L’Indianapolis
Local
Public
Improvement Bond Bank d’Indianapolis, en Indiana, a bénéficié
d’un prêt immobilier temporaire
pour le projet 16 Tech, une communauté de l’innovation planifiée de 50 acres qui comptera un
espace de recherche, des points
de vente au détail et un ensemble
résidentiel. Mis sur pied dans une
région sociale à faibles revenus,
le projet 16 Tech, qui en est à la
première étape de sa réalisation,
devrait entraîner la création de
quelque 2 600 emplois, dont environ
1 000 postes peu spécialisés.
• Rosecrance Inc., un organisme
privé sans but lucratif situé à
Rockford, en Illinois, a reçu un prêt
qui l’aidera à offrir aux adolescents,
aux adultes et aux familles des
services de santé comportementale,
tels que des services de lutte contre
la dépendance. Plus de 80 % des
personnes qui reçoivent les services
de Rosecrance touchent un revenu
faible ou moyen.

Investissement responsable
NOTRE APPROCHE

À BMO Gestion mondiale d’actifs, nous
sommes persuadés que gérer avec
prudence les enjeux ESG peut avoir des
répercussions importantes sur la création
d’une valeur à long terme pour les
investisseurs, et cette conviction soustend toutes les décisions d’investissement.
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Première
banque canadienne à offrir un
fonds d’investissement d’impact
axé sur l’égalité des sexes –
le Fonds leadership féminin
de BMO

BMO Gestion mondiale
d’actifs obtient la note A+
en matière de stratégie et de
gouvernance relativement aux
Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies

Des études ont démontré que les
entreprises capables de gérer
efficacement les risques ESG auxquels
elles sont exposées et de suivre les
meilleures pratiques de façon proactive
sont plus susceptibles d’obtenir à long
terme un rendement supérieur rajusté
en fonction des risques.

au problème de la sous-représentation
des femmes dans des postes de haute
direction, un défi qui constitue aussi
une priorité pour BMO. Le lecteur est
invité à se reporter à la page 30 pour
savoir comment BMO favorise
l’avancement des femmes à des postes
de haute direction.

Les questions ESG importantes font
partie intégrante de nos processus
d’investissement actif. Nos analystes de
recherche et nos gestionnaires de
portefeuille suivent un processus de
prise de décision qui évalue les
répercussions potentielles des enjeux
ESG sur les placements détenus dans les
portefeuilles que nous gérons à l’interne,
et nous cherchons des partenaires
externes qui font de même. Cette analyse
influence notre façon de répartir l’actif,
de sélectionner les titres et de pondérer
les portefeuilles, ainsi que la nature de
l’engagement de nos actionnaires et
l’exercice du droit de vote.

L’équipe Gouvernance et investissement
durable de BMO Gestion mondiale
d’actifs, composée de 13 membres et
basée à Londres, pilote un programme
mondial de mobilisation qui vise à
encourager les sociétés émettrices à
adopter les meilleures pratiques dans
des domaines tels que l’éthique des
affaires, la gouvernance, les normes
environnementales et les droits de la
personne. En 2016, l’équipe a obtenu la
participation de 768 sociétés. Cette
participation a donné lieu à des visites
dans 9 pays et à 95 rencontres avec le
conseil d’administration de sociétés, et
s’est traduite par 191 situations où nous
avons pu contribuer au changement.

FAITS SAILLANTS

BMO a été la première banque
canadienne à proposer un fonds
d’investissement d’impact axé sur
l’égalité des sexes – le Fonds leadership
féminin de BMO. Lancé en avril 2016,
le Fonds investit dans des sociétés nordaméricaines dont le chef de la direction
est une femme ou dont le conseil
d’administration compte au moins 25 %
de femmes. Il vise à offrir de la valeur
aux investisseurs, tout en s’attaquant

768 sociétés participantes
95 rencontres avec le conseil d’administration de sociétés
Visite de 9 pays pour obtenir la participation d’entreprises locales
191 situations où nous avons pu contribuer au changement
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Au Canada, BMO Gestion mondiale
d’actifs étudie l’évolution de la diversité
au sein des conseils d’administration
afin de comprendre comment
l’amélioration des règles de
communication de l’information agit
sur la représentation de la diversité.
Les activités de mobilisation visent les
sociétés émettrices où la représentativité
de chacun des sexes au sein du conseil
d’administration ou de la haute
direction est faible et où les politiques
visant à augmenter la diversité se
révèlent inefficaces.
Selon BMO Gestion mondiale d’actifs,
la participation au processus des
politiques publiques fait partie
intégrante du rôle de l’investisseur
responsable. En tant qu’investisseur,
BMO Gestion mondiale d’actifs peut
faire connaître aux États et aux
organismes de réglementation les
politiques qui renforceront la
conformité des entreprises aux normes
ESG d’une façon qui accroît aussi la
compétitivité et la valeur à long terme
pour les investisseurs. L’an dernier,
BMO Gestion mondiale d’actifs a pris
18 engagements en matière de politiques
publiques. Nous avons notamment :
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• été cosignataire de la lettre dans
laquelle 130 investisseurs mondiaux
pressent les leaders du G20 de
ratifier l’Accord de Paris adopté
à l’issue de la 21e Conférence des
parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements
climatiques (COP 21);
• commenté les orientations en
matière de communication de l’information sur la responsabilité environnementale formulées par la World
Federation of Exchanges (WFE).
Nous avons signé les Principes pour
l’investissement responsable de l’ONU
(UNPRI), et nous nous efforçons de les
promouvoir dans notre travail et d’une
manière générale sur le marché.
En 2016, nous avons présenté notre
premier rapport sur l’observation des
Principes pour l’investissement
responsable, une initiative des Nations
Unies. Ce rapport rassemble en un seul
document nos activités de gestion
d’actifs en Amérique du Nord et en
Europe (BMO Asset Management Corp.,
BMO Gestion mondiale d’actifs Canada, BMO Gestion mondiale d’actifs,
Europe, Moyen-Orient et Afrique et
LGM Investments). Dans l’ensemble,
BMO Gestion mondiale d’actifs a obtenu
la note A+ en matière de stratégie et de
gouvernance. Un sommaire de
l’évaluation de notre travail selon les
Principes pour l’investissement
responsable de l’ONU se trouve ici.

Octroi de crédit responsable
NOTRE APPROCHE

Nous appliquons notre cadre de gestion
globale des risques à l’évaluation des
conséquences environnementales et
sociales des activités de nos clients et
de leur secteur.
Les Services bancaires aux entreprises
et BMO Marchés des capitaux sont tenus
d’observer des politiques internes qui
expliquent comment cerner, gérer et
atténuer le risque environnemental et
social dans les transactions de
financement. C’est le secteur d’activité
qui applique le processus de diligence
raisonnable (évaluation et examen du
risque environnemental et social).
Dans le cadre du processus
d’approbation, la demande de
transaction doit comprendre les
conclusions tirées par le secteur
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d’activité. Nous avons repéré plus de
50 secteurs industriels que nous
soumettons à une diligence stricte en
matière d’environnement. Nous
évaluons les risques sociaux en fonction
de la capacité d’un client à gérer les
risques liés à la réglementation et les
autres risques liés à l’engagement des
parties prenantes ainsi que les questions
requérant la consultation des peuples
autochtones. Des questions de diligence
raisonnable spécifiques sont décrites
dans nos politiques de financement.
FAITS SAILLANTS

En ce qui a trait aux transactions de
financement de projets, BMO applique
les Principes de l’Équateur ainsi que le
processus d’évaluation environnementale
et sociale de la Banque mondiale et de la
Société financière internationale pour
comprendre et évaluer les enjeux
environnementaux et sociaux associés
aux prêts destinés à certains secteurs
ou activités.
BMO n’accorde aucun prêt relatif à des
transactions qui ne respecteraient pas
les politiques de défense nationale du
Canada et des États-Unis, ou les
obligations de ces pays en vertu des
traités internationaux, et qui viseraient
le transfert international de matériel à
des fins militaires ou de sécurité
intérieure. En outre, BMO ne financera
pas les entreprises qui fabriquent des
armes interdites par les traités
internationaux sur la maîtrise des
armements, dont le Canada et les
États‑Unis sont signataires.
Pour nous tenir au fait de tout nouvel
enjeu, nous participons à des groupes
de travail internationaux formés avec
nos homologues, maintenons une
communication ouverte avec nos
parties prenantes internes et externes,
et surveillons et évaluons constamment
les modifications apportées aux lois et
aux politiques des territoires où nous
menons des activités. Depuis 2005,
BMO est membre de l’Initiative
financière du Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE),
un partenariat entre le PNUE et plus de
200 institutions financières à l’échelle
mondiale. BMO est aussi membre du
Réseau canadien du Pacte mondial, une
section locale du Pacte mondial des
Nations Unies.
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Remarque : Le financement du secteur
de l’énergie renouvelable est un aspect
important de l’octroi de crédit
responsable et fait également partie
intégrante de notre approche pour
lutter contre les changements

climatiques. C’est pourquoi nous
traitons de cette question dans la
section Lutter contre les changements
climatiques du présent rapport. Pour
en savoir plus, consultez la page 40.

Rapports sur les Principes de l’Équateur (exercice 2016)
Au cours de l’exercice 2016, nous avons conclu un total de 2 transactions de
financement de projet. La répartition, selon les Principes de l’Équateur III, est
indiquée dans le tableau ci-dessous.
Secteur

Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Ressources naturelles

0

0

0

Infrastructure

0

0

0

Électricité et services publics

0

2

0

Industries diversifiées

0

0

0

Région

Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Australie et Nouvelle-Zélande

0

0

0

Asie

0

0

0

Europe, Moyen-Orient et Afrique

0

0

0

Amériques

0

2

0

Désignation de pays

Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Désigné

0

2

0

Non désigné

0

0

0

Vérification indépendante

Catégorie

Catégorie

Catégorie

A

B

C

Oui

0

2

0

Non

0

0

0

Pour en savoir plus :

Politiques et déclarations de BMO

SITE WEB DE BMO – SERVICES

Politique d’investissement responsable

BANCAIRES AUX AUTOCHTONES

www.bmo.com/aboriginal/fr/
SITE WEB DE BMO – PROGRAMME
NOUVEAU COMMENCEMENT AVEC BMO

www.bmo.com/newstart/fr/
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Inspirer les employés
Nous voulons tous travailler pour une organisation qui nous motive, nous encourage et nous soutient. Et nous savons
que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui accordent la priorité au recrutement, à la fidélisation et à
la mobilisation des meilleurs éléments. À BMO, nous cherchons avant tout à favoriser une culture au sein de laquelle
les personnes talentueuses constatent que l’on apprécie vraiment les différences d’identité de genre, de capacités,
d’antécédents culturels, d’orientation sexuelle et d’autres attributs.
Nous nous efforçons d’affecter les personnes ayant les compétences voulues aux bons postes, et de créer et maintenir un
milieu de travail qui puisse leur offrir le soutien, la reconnaissance, les défis et les occasions dont elles ont besoin pour
réaliser leur plein potentiel professionnel. Nous sommes persuadés que ces efforts nous aideront à offrir une expérience
exceptionnelle à nos clients, à créer une croissance durable de la valeur pour nos actionnaires et à donner à nos employés
les moyens de réussir.

Enjeux importants abordés
dans la présente section :

APPRENDRE DE NOS DIFFÉRENCES

•

Mobilisation des employés

•

Diversité et inclusion

•

Apprentissage et
perfectionnement

•

Recrutement de personnes
talentueuses et maintien
de l’effectif

Nous sommes d’avis que la diversité et
l’inclusion renforcent l’engagement, la
fidélité et la croissance. Le fait de
pouvoir apprendre de nos différences
nous permet d’améliorer le rendement
de l’équipe, les résultats pour les clients
et les résultats financiers. La diversité,
et comment nous apprenons de nos
différences, est une de nos valeurs
fondamentales.

sur ce qu’ils peuvent faire
immédiatement pour créer un milieu
plus inclusif; on y voit également des
leaders de BMO présenter des exemples
courants et pertinents. Le programme
propose tout un éventail d’outils et de
ressources, et notamment un guide du
gestionnaire, des cours en ligne et un
carrefour qui présente des conseils et
des outils.

Le programme Apprendre de nos
différences de BMO a pour but de
développer les compétences en
leadership inclusif de nos
7 000 gestionnaires de personnes afin
que tous nos employés se sentent
estimés, respectés et entendus. Pour les
besoins de cette initiative pluriannuelle,
nous avons demandé à des directeurs
et des partenaires de tous nos secteurs
d’activité de cosigner le contenu qui
traite de la création et du maintien d’un
milieu de travail inclusif.

Le choix de cibler les gestionnaires de
personnes a été mûrement réfléchi :
chaque jour, ces gestionnaires prennent
des décisions qui ont une incidence sur
nos employés et définissent notre
culture. Le module d’apprentissage en
ligne est le point de départ pour outiller
les gestionnaires de sorte qu’ils
puissent créer un milieu inclusif où
chacun peut donner toute sa mesure.

Alignement sur les ODD :
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Conscients que près de la moitié de nos
gestionnaires de personnes travaillent
au sein des services bancaires aux
particuliers et aux entreprises, où ils
sont en contact direct avec la clientèle,
et là où le temps est compté, nous avons
décidé de démarrer le programme par
un module d’apprentissage en ligne de
25 minutes axé sur la pratique.
Ce module renseigne les gestionnaires

À la fin du mois d’août, seulement trois
mois après son lancement, le
programme affichait un taux de
participation de 83 %. C’est dire que
près de 6 000 gestionnaires de personnes
l’avaient suivi, ce qui dépasse l’objectif
annuel fixé à 80 %. La participation à
la formation Apprendre de nos
différences était entièrement volontaire
et se faisait dans un contexte
d’autoapprentissage. Qui plus est, les
rétroactions des employés ont été
particulièrement élogieuses.
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Rétroaction des employés
sur le programme de
sensibilisation Apprendre
de nos différences :
•

Excellent cours, l’un des
meilleurs que j’aie suivis.
Clair et concis; contenu
de qualité.

•

Voir et entendre les
leaders, c’est ce qui a
particulièrement retenu
mon attention.

•

J’encourage tous mes
collègues qui souhaitent
devenir des leaders à
suivre la formation!

Mobilisation des employés
NOTRE APPROCHE

FAITS SAILLANTS

Nous échangeons avec nos employés de
diverses façons. Nous informons nos
employés de nos priorités stratégiques,
et veillons à ce qu’ils aient la possibilité
d’exprimer leur point de vue. De plus,
notre chef de la direction, notre chef de
l’exploitation et d’autres membres de la
haute direction tiennent des blogues à
l’interne, et les leaders des groupes
d’exploitation organisent des rencontres
de discussion périodiques.

Nous avons mené le sondage BMO à
l’écoute pour une quatrième année
en 2016. Quatre-vingt-dix pour centp des
employés y ont participé, et c’est une
hausse de 8 % par rapport à 2013.
Les répondants démontrent un niveau
élevé d’attachement à BMO et à leur
travail : 80 %p ont indiqué qu’ils se
sentaient fortement mobilisés par leurs
fonctions au travail, soit une proportion
très proche des résultats obtenus aux
sondages des deux dernières années.
Dans l’ensemble, pour 75 % des éléments
comparables, nos résultats étaient égaux
ou supérieurs aux points de référence
établis par les entreprises chef de file.

Notre programme de gestion du
rendement aide les gestionnaires et les
employés à définir des objectifs clairs et
à établir des mesures et des cibles
permettant d’évaluer leur degré de
réussite. Les employés peuvent mesurer
leurs progrès grâce aux évaluations
régulières, à la rétroaction et au
coaching. Nous guidons les gestionnaires
dans le processus de gestion du
rendement au moyen de programmes
de formation et de ressources en ligne.
BMO à l’écoute, le sondage annuel
auprès des employés, nous fournit une
vue d’ensemble des points que nous
pouvons améliorer – et des mesures que
nous pouvons prendre. Tous les leaders
de l’organisation doivent donner suite
à la rétroaction de leur équipe, obtenue
dans le cadre du sondage BMO à l’écoute.
Les résultats du sondage sont comparés
à nos résultats antérieurs et aux points
de référence établis par les sociétés
chefs de file.
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Les questions du sondage BMO à l’écoute
ont été légèrement modifiées cette année
afin de nous permettre d’obtenir le point
de vue des employés sur des sujets qui
prennent une nouvelle importance pour
notre organisation. Ces questions portent
notamment sur leur évaluation de la
culture de gestion des risques de BMO,
leur point de vue sur les secteurs où nous
pouvons améliorer la productivité et la
mesure dans laquelle ils considèrent que
nos valeurs, notre marque et nos actions
sont adoptées dans leur milieu de travail.
Les résultats du sondage révèlent
également que, grâce à nos efforts de
fidélisation de la clientèle, les employés
sont plus nombreux que jamais à
affirmer que l’orientation client de BMO
les motive (une hausse de 5 % par
rapport à 2015). Pour ce qui est de la
compréhension par les employés de
notre nouvelle marque, nous constatons
une amélioration des résultats de l’ordre
de 10 % par rapport à l’an dernier.
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Grâce à la stratégie de
renouvellement en matière de
diversité déployée entre 2012
et 2016, nous :
•
•

•

avons accru la diversité
de l’effectif;
avons opéré un
changement de culture
notable pour encourager
la diversité;
sommes à présent un
chef de file du secteur.

BMO à l’écoute, après 4 ans
2016

2015

2014

2013

Taux de participation au sondage annuel
auprès des employés p

90 %

88 %

86 %

82 %

Indice de mobilisation des employés (IME) p

80 %

81 %

80 %

78 %

Diversité et inclusion
NOTRE APPROCHE

En 2012, BMO a entrepris une démarche
de renouvellement en matière de
diversité en se fixant d’ambitieux
objectifs de représentation de l’effectif
et en adoptant une vision de la
performance qui lui permettra de
devenir un chef de file en matière de
diversité et d’inclusion. Depuis
cinq ans, nous nous efforçons
d’accroître la diversité de notre effectif
et de bâtir un milieu de travail plus
inclusif. Nous avons réalisé beaucoup
de progrès par rapport à nos objectifs,
à la transformation de notre culture et
à notre programme de changements,
et nous avons fait preuve de leadership
dans notre secteur. Au moment où
l’année 2016 tire à sa fin, nous
définissons la prochaine stratégie
pluriannuelle de BMO qui nous mènera
en 2020, nous nous fixons de nouveaux
objectifs de diversité de l’effectif et nous
visons à protéger nos gains récents à ce
chapitre en élaborant de solides
stratégies en matière de gestion de
talents et de diversité qui, nous en
sommes convaincus, contribueront à
maintenir notre position de chef de file
du secteur.
Le Bureau de l’inclusion de BMO, qui
relève du chef - Inclusion, veille à
l’atteinte des objectifs de l’organisation
en matière de diversité et d’inclusion, et
a l’obligation d’en rendre compte. Chaque
unité d’affaires comprend un conseil sur
la diversité et l’inclusion qui relève du
comité de direction sur la diversité et
l’inclusion. Les présidents des comités
de direction sont habituellement des
membres du Comité de gestion de
Inclusion et diversité de BMO.
FAITS SAILLANTS

À la fin de 2016, nous avions atteint
notre objectif de devenir chef de file du
secteur; nous avions réalisé tous nos
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objectifs en matière de diversité de
l’effectif pour l’année, à une exception
près (les Autochtones au Canada);
et nous avions dépassé les objectifs de
représentation des femmes et des
minorités dans l’effectif. Les résultats
de BMO devancent à présent les points
de référence établis par les entreprises
chef de file pour ce qui est de l’inclusion
en milieu de travail.
L’avancement des femmes est un des
principaux éléments de notre stratégie
en matière de diversité et d’inclusion.
Nous nous concentrons sur la
représentation des femmes dans des
postes de cadre dirigeant (soit les
550 postes les plus élevés au sein de
l’organisation ou les postes
correspondant à la tranche supérieure
de 1 % de tous les postes à BMO) comme
paramètre d’un milieu de travail de
genre neutre. Cette année, la
représentation des femmes au sein de la
haute direction s’est établie à 40 %p, ce
qui correspond à notre objectif de 40 %.
BMO a été l’une des premières sociétés
à signer l’Accord Catalyst qui réclame
une forte représentation de femmes à
tous les échelons de l’organisation, et
notamment au sein du Conseil
d’administration. Aujourd’hui, plus du
tiers des membres indépendants de
notre Conseil d’administration sont
des femmes.
Suivant les instructions du Comité de
gestion de Inclusion et diversité, nous
nous sommes donné une nouvelle série
d’objectifs en matière de diversité de
l’effectif pour les prochaines années
(2017-2020) afin de maintenir la
position de BMO à titre de chef de file
du secteur. Nous peaufinerons
également des stratégies visant des
segments précis afin de favoriser
l’atteinte de ces objectifs.
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Apprentissage et perfectionnement
NOTRE APPROCHE

BMO figure parmi les
organisations reconnues dans
l’indice Bloomberg Financial
Services Gender-Equality
de 2016 (indice d’égalité
des sexes dans les services
financiers de Bloomberg)

« ACCENT Leadership était
exceptionnel – du temps très
bien employé. J’y ai trouvé des
outils pratiques pour améliorer
dès maintenant mon approche
de leadership au sein de
l’organisation, et j’y ai acquis
une bonne compréhension des
compétences en leadership
indispensables dans le contexte
actuel. J’en suis ressortie inspirée,
stimulée et fière d’être une leader
à BMO! »
– Rebecca Tascona, chef de
l’exploitation, BMO Gestion de
patrimoine

La promesse de BMO à ses clients,
« Ici, pour vous », s’applique aussi
à nos employés. Notre engagement
à l’égard de l’apprentissage est axé
sur le renforcement des capacités
qui produiront des résultats et
contribueront à créer une expérience
client exceptionnelle. L’apprentissage
à BMO est conçu pour que nos
employés puissent s’épanouir d’une
manière qui compte pour eux grâce à
des programmes sur mesure adaptés
aux stratégies, aux besoins et à la
culture de l’organisation; à l’offre en
libre-service de contenu ciblé pour
favoriser l’acquisition de compétences
générales; et au financement des
études postsecondaires. Cette approche
de la formation continue et du
perfectionnement professionnel nous
aide à mobiliser et à inspirer nos
employés, et à leur permettre d’acquérir
de nouvelles compétences afin de
répondre aux besoins en évolution
des clients.
FAITS SAILLANTS

En février 2016, nous avons lancé le
programme ACCENT Leadership pour
remplacer le Programme de formation
avancée en leadership. D’une durée de
six mois, ce programme de
développement du leadership à impact
élevé aide les plus hauts dirigeants de
BMO à réussir dans un milieu de plus
en plus complexe et dynamique, et
stimule la transformation de BMO.
Ce programme démontre l’engagement
de BMO à investir dans ses dirigeants
en leur fournissant les outils dont ils ont
besoin pour atteindre leurs objectifs
personnels et professionnels.
Nous avons également mis sur pied un
programme de développement du
leadership d’une durée de 36 mois à
l’intention de tous les nouveaux
directeurs généraux et vice-présidents
nommés ou embauchés à BMO Marchés
des capitaux.
En septembre 2016, nous avons lancé
le programme Notions de base sur les
pratiques de gestion, une série de
modules d’apprentissage en ligne à
l’intention des gestionnaires de
personnes débutants et chevronnés qui
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explore les pratiques et processus
inhérents à la gestion de personnes à
BMO. Il aborde le processus de
recrutement et d’embauche, la
planification et l’évaluation du
rendement, la gestion des talents et
l’apprentissage de la diversité (voir
l’article Apprendre de nos différences à
la page 28). Moins d’une semaine après
le lancement du programme, plus de
400 gestionnaires de personnes y étaient
déjà inscrits.
Notre carte d’apprentissage, une
activité d’apprentissage interactive et
mobilisatrice axée sur l’expérience
client, permet aux employés de
comprendre la vision de BMO, le
contexte de notre travail et la façon dont
nous obtiendrons les résultats qui
comptent le plus. La carte renforce le
sentiment de fierté et d’appartenance
des employés, et aide chacun à
comprendre le rôle qu’il a à jouer dans
la concrétisation de notre marque.
En Asie et en Europe, plusieurs
nouveaux programmes d’apprentissage
ont été offerts aux employés de
BMO Marchés des capitaux et Gestion
de patrimoine notamment :
• Piloter
le
changement,
un
programme de formation en
leadership destiné à l’équipe
Marché de l’Asie, qui vise à
améliorer la capacité des cadres
supérieurs à piloter et à gérer le
changement;
• Orientation Marché de l’Asie et
Orientation BMO Marchés des
capitaux, Asie, qui s’adressent à
tous les nouveaux employés;
• la formation en gestion des risques
destinée à tous les nouveaux
employés de la Gestion bancaire
privée de BMO en Asie, qui
expose en détail les processus
d’établissement du profil de risque
des clients et d’évaluation du
risque lié aux produits;
• les ateliers sur la culture de BMO
à l’intention de BMO Marchés des
capitaux, de la Gestion mondiale
d’actifs et des groupes de soutien
en Europe;
• la formation sur la gestion du
changement, axée sur la culture
de BMO, à BMO Ireland.
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26,9 heuresp
de formation par équivalent
temps plein (ETP) en 2016
77 952 791 $p
Investissement dans
la formation en 2016 :
1 689 $ par ETP

Recrutement et maintien de l’effectif
NOTRE APPROCHE

BMO veut être un employeur de choix.
Notre réussite repose sur notre capacité
à attirer des gens talentueux qui
adopteront la culture de BMO et à les
inciter à donner le meilleur d’euxmêmes. Nous tenons à disposer des
bonnes ressources pour pourvoir les
postes partout dans l’organisation et
obtenir des résultats, et notre stratégie
de gestion des talents consiste à
recruter d’abord à l’interne.
Nous repérons rapidement les éléments
prometteurs et nous misons sur le
recrutement sélectif pour renforcer la
qualité de notre bassin de talents.
De plus, nous aidons les leaders de
demain à accroître leurs compétences
et à acquérir la vaste expérience dont
ils ont besoin pour réussir.
Chaque trimestre, notre chef de la
direction et les membres de la haute
direction évaluent le rendement de
l’organisation en fonction des résultats
financiers, des initiatives stratégiques,
des objectifs par segment de clientèle
et de l’état de l’effectif (dont le taux de
roulement volontaire). Nos programmes
de rémunération concurrentielle
mettent en correspondance le salaire
et le rendement. Nous révisons le
salaire de base à la fin de chaque
exercice, en fonction du rendement

Taux de roulement
(départs volontaires)

2015
2014

10,2 %
9,8 %
9,4 %

États-Unis
2016
2015
2014
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La rémunération accordée aux
employés comprend :
• Un programme de primes d’incitation
en fonction du rendement.
• Un régime d’actionnariat offert à
tous les employés de BMO.
• Des avantages sociaux offerts à
l’ensemble des employés, des retraités et des personnes à leur
charge (sous réserve des critères
d’admissibilité), dont des régimes
d’assurance-maladie, des comptes
Soins de santé, des programmes
de protection du revenu et de conciliation travail-famille, des régimes de retraite, une aide au remboursement des frais de scolarité,
des subventions aux organismes
bénévoles et un programme de
dons jumelés.
• Divers programmes visant à
aider les employés à concilier les
exigences de la vie personnelle et
celles de la vie professionnelle,
parmi lesquels MieuxVivre, le
programme d’aide aux employés.
Vous trouverez de plus amples
renseignements à ce sujet sur notre
site Web.

Canada
2016

soutenu de l’employé et des
connaissances, des compétences et des
aptitudes dont il a fait preuve.
Nous pouvons également réévaluer le
salaire de base en cours d’exercice si
des facteurs comme l’évolution des
marchés justifient des changements
pour garantir notre compétitivité.

14,7 %
14,7 %
13,6 %

FAITS SAILLANTS

Par l’intermédiaire de notre programme
de transformation du personnel, nous
cherchons à inspirer des gens
exceptionnels à accomplir un travail
exceptionnel. Nous créons des milieux
de travail de pointe sur le plan de la
conception et de la technologie, où les
employés peuvent travailler mieux,
ensemble et plus rapidement. Mais
avant tout, nous bâtissons une
communauté d’employés fortement
mobilisés qui éprouvent un sentiment
d’appartenance à l’égard de leur travail
et de leurs collègues, où qu’ils soient
et quel que soit leur poste.
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Nous faisons partie du
classement Great Place to
Work®† et des 50 meilleurs
endroits où il fait bon travailler
au Canada en 2016

Le programme de stages pour étudiants
de BMO est notre principal programme
à l’intention de la population étudiante.
Il cherche à inspirer, à développer et à
mobiliser les étudiants pour qu’ils se
bâtissent une carrière à BMO. Pour
favoriser leur réussite et les aider à
acquérir une expérience précieuse,
nous offrons aux étudiants du
programme des occasions de mentorat,
de réseautage, des défis Innovation et
la possibilité de rencontrer des
membres de la haute direction. En 2016,
222 étudiants au Canada et
137 étudiants aux États-Unis ont
participé au programme.
Notre programme de reconnaissance
sociale pour l’ensemble de l’organisation, brio BMO, permet aux employés
d’exprimer leur appréciation des
autres, de se réjouir des réussites

individuelles et collectives, et de
souligner les étapes du parcours
professionnel d’un collègue. Tous
les trimestres, les leaders soulignent
le mérite d’un certain nombre de
personnes ou d’équipes qui ont su
incarner la marque en leur remettant
un prix Vedette. Une fois l’an, à
l’occasion d’une remise de prix, nous
soulignons le mérite d’employés
choisis qui incarnent notre marque.

Politiques et déclarations de BMO
Code de conduite
Déclaration relative à la liberté
d’association et au droit de
négociation collective
Déclaration relative aux droits
de la personne
Déclaration relative à la santé
et au bien-être

Notre pratique de gestion des talents est axée sur
quatre composantes principales
CONNAÎTRE

EMBAUCHER

EMBAUCHER – attirer et
embaucher des talents
diversifiés qui offrent de
nouvelles expériences,
perspectives et compétences
FAIRE ÉVOLUER

MUTER

Pour en savoir plus :
SITE WEB DE BMO – DIVERSITÉ
ET INCLUSION
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
services-bancaires/responsabilite-societale/
employes/diversite-equite-inclusion
SITE WEB DE BMO – POSSIBILITÉS
DE CARRIÈRE
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
ser vices-bancaires/carrieres/perspectives-de-carriere
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CONNAÎTRE – repérer
rapidement les futurs leaders et
évaluer leur rendement et leur
potentiel de manière objective
FAIRE ÉVOLUER ET MUTER –
procéder à une planification
rigoureuse de la relève
et prendre des décisions
audacieuses afin d’accélérer
le développement de talents
exceptionnels

SITE WEB DE BMO – STRATÉGIES DE
GESTION DES TALENTS DE BMO
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
services-bancaires/responsabilite-societale/
employes/investir-employes
SITE WEB DE BMO – CONCILIER VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
services-bancaires/responsabilite-societale/
employes/concilier-professionnelle-privee
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Bâtir des collectivités plus solides
Aider les gens, que ce soit en contribuant au succès de nos clients ou en bâtissant et en soutenant des collectivités
solides et résilientes, fait partie intégrante de l’héritage de BMO.
Depuis maintenant 200 ans, nous essayons d’influer de façon positive sur la vie des gens. Les gestes que nous posons dans
la collectivité témoignent de notre compréhension des attentes de la société envers l’organisation citoyenne de premier
plan que nous sommes et de notre conscience de la responsabilité qui nous incombe de faire connaître nos compétences
et de réinvestir dans les milieux où nos employés vivent et travaillent. Nous sommes en outre conscients que l’organisation
bénéficie de la prospérité des collectivités qu’elle soutient.

Enjeux importants abordés
dans la présente section :
•

Contribuer à la vie
des collectivités

•

Littératie financière

Alignement sur les ODD :
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Donner de l’espoir et offrir des
possibilités aux enfants défavorisés
Community Roots China (CRC) veille
à ce que tous les enfants en Chine aient
accès à l’éducation et aux soins de
santé, et disposent d’un toit. CRC
procure aux enfants défavorisés des
régions rurales le soutien et les
ressources dont ils ont le plus grand
besoin en s’associant à des organismes
du secteur privé qui font affaire
en Chine.
BMO s’est associé à CRC en novembre
2012, à titre de commanditaire du
programme One Heart Gift Bag.
La première année, une équipe
d’employés de BMO a recherché des
fournisseurs, et emballé et remis 126 sacscadeaux contenant des vêtements, des
chaussures, des livres, des fournitures
scolaires et des jouets neufs à des enfants
de la province du Yunnan. Depuis, BMO
a versé 1 347 948 renminbis (plus de
200 000 $) pour assurer la livraison de
sacs-cadeaux à 2 400 enfants des provinces
du Yunnan, du Guizhou et du Guangxi.
En 2014 et 2015, nous avons versé
1 million de renminbis (environ
200 000 $) pour aider à financer
l’éducation de 222 enfants des provinces
du Guangxi, du Guizhou et du Yunnan.
Des 125 enfants parrainés en 2015, 64
ont obtenu leur diplôme d’études
secondaires. De ce nombre, 61 ont réussi

les examens d’admission à l’université
à l’été 2016, et 57 fréquentaient un
établissement universitaire ou collégial
à la fin de l’année. L’un de ces étudiants
est un des éléments les plus prometteurs
de son comté et a été admis à l’Université
normale de Beijing.
« Le programme auquel a participé
BMO en Chine est très utile, a déclaré
l’un des participants de l’équipe de
BMO en Chine. Notre parrainage
couvre les cotisations d’école et les frais
de scolarité annuels d’enfants
défavorisés des niveaux primaire et
secondaire dans les régions rurales de
la Chine continentale. Les élèves sont
issus de familles pauvres, et notre
parrainage allège le fardeau financier
de leurs parents. Les enfants reçoivent
une éducation et peuvent espérer
poursuivre leurs études. »
En 2016, BMO a financé la construction
d’une cuisine à l’école primaire
Mupiao, dans la province du Guizhou.
Auparavant, il n’y avait ni espace fermé
pour préparer les repas, ni cantine, ni
tables. La nouvelle cuisine fait la joie
du personnel aux fourneaux, et les
élèves peuvent à présent prendre leurs
repas et se détendre dans un lieu
sécuritaire.
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Contribuer à la vie des collectivités
NOTRE APPROCHE

À BMO, nous estimons que le soutien
aux collectivités est un investissement
à long terme judicieux qui, au fil du
temps, se traduira par une prospérité
économique, une croissance durable
et une meilleure qualité de vie pour
tous. BMO accorde la priorité à divers
programmes et initiatives qui donnent
aux collectivités les moyens de devenir
autosuffisantes, saines et prospères.
Nous offrons du soutien essentiellement
de quatre façons :
• Dons – Nous soutenons des organismes de bienfaisance enregistrés, ainsi que des organismes
communautaires et sans but lucratif. Au Canada et aux États-Unis,
nos comités des dons composés
de membres de la direction examinent toutes les demandes de
don importantes et orientent
l’ensemble des stratégies, priorités

Les cinq secteurs qui reçoivent des dons de BMO

Arts et culture
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Services
communautaires
et fédérations
caritatives

Développement
économique et
logement abordable

Éducation

Hôpitaux,
santé et recherche

et activités philanthropiques de
l’organisation. Nous concentrons
nos dons dans cinq domaines :
les arts et la culture; les services
communautaires et les fédérations
caritatives; le développement
économique et le logement
abordable; l’éducation; et les
hôpitaux, la santé et la recherche.
• Secours en cas de catastrophe –
Nous aidons les victimes de
catastrophes naturelles; à cette fin,
nous remettons des dons, acceptons
les dons des clients en succursale,
et annulons les frais de virement de
fonds de secours aux sinistrés. Pour
assurer l’efficacité optimale des
dons, nous les envoyons à la CroixRouge, qui coordonne ses activités
avec des intervenants locaux,
nationaux et internationaux.
• Commandites – En plus de promouvoir la marque BMO, nos commandites de festivals, d’événements et
d’équipes sportives enrichissent la
vie des collectivités.
• Générosité et bénévolat des employés – À BMO, nous nous efforçons de promouvoir une culture
de générosité et de bénévolat dans
laquelle l’engagement des employés
au sein de la collectivité est reconnu. Nous offrons d’ailleurs aux employés l’occasion de participer à des
activités qui visent l’épanouissement des collectivités pendant les
heures de travail.
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57,3 M$p en dons à des
organismes à but non lucratif
d’Amérique du Nord
5,2 %

22,5 %

38,1 %

10,7 %

3,7

%

20,0 %

Dons selon le domaine
d’intervention (%)

% du total

Arts et culture

22,5 %

Services civiques et
communautaires

10,7 %

Développement économique et
logements abordables

3,7 %

Éducation

20,0 %

Services sociaux et de santé
(y compris les hôpitaux et les
fédérations caritatives)

38,1 %

Autre (y compris les
programmes de dons jumelés
et de subventions aux
organismes bénévoles)

5,2 %

34,9 M$
en dons au Canada
en 2016
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Dons de BMO
Voici quelques exemples des dons que
nous avons versés :
Centre de sport et de bien-être de
Membertou – La communauté des
Premières Nations de Membertou, en
Nouvelle-Écosse, fait partie de la
grande nation des Micmacs. Cette
communauté mène un certain nombre
d’initiatives stratégiques afin
d’améliorer la situation économique et
les perspectives d’emploi de ses
membres. En guise de soutien, BMO a
promis de verser 250 000 dollars sur
cinq ans pour financer la construction
du nouveau centre de sport et de bienêtre de Membertou situé près de
Sydney, en Nouvelle-Écosse, et géré en
partenariat avec le YMCA. Voué à la
promotion de modes de vie actifs et
sains dans la communauté, le centre
est l’un des plus grands établissements
de loisirs sur l’île du Cap-Breton.
Cet établissement de pointe offrira des
équipements modernes et pratiques,
ainsi que des installations de premier
ordre, dont deux patinoires, une
piste de course intérieure et un
centre de conditionnement physique
communautaire de 3 000 pieds carrés.
Il est en outre doté d’un système
géothermique éconergétique de
fabrication de la glace qui sera utilisé
pour les deux patinoires; ainsi, les
membres de la communauté pourront
désormais patiner toute l’année. La
Première Nation de Membertou est la
première communauté autochtone au
monde à avoir obtenu la certification
ISO 9001:2008 pour son système de
gestion de la qualité.
Children’s Aid Foundation (CAF) –
Nous avons récemment annoncé l’octroi
d’un don de 600 000 dollars sur cinq
ans, ce qui porte à plus de 1,6 million
de dollars le total des dons remis par
BMO à la CAF depuis 1990. Ce récent
engagement servira à appuyer le
nouveau programme national de
mentorat destiné aux jeunes en
transition de BMO Groupe financier.
Après avoir connu d’importants
bouleversements à des périodes
critiques des premières années de leur
vie, de nombreux jeunes pris en charge
par les organismes de protection de la

jeunesse sont loin d’être préparés à faire
la transition vers une vie autonome.
Présentement à l’essai à Toronto, un
modèle de mentorat à trois volets
novateur baptisé CHEERS (Creating
Hope and Ensuring Excellent Roads to
Success) vise à mettre les jeunes de 16
à 26 ans n’étant plus pris en charge par
le système de protection de la jeunesse
en contact avec des mentors adultes
bienveillants formés pour leur offrir un
soutien affectif et des conseils, et les
aiguiller vers des ressources et des
services qui peuvent les aider à assurer
leur stabilité et leur indépendance sitôt
qu’ils quittent le système.
Chicago Urban League (CUL) – Le don
de 100 000 dollars US que nous avons
fait servira à bâtir des collectivités afroaméricaines autosuffisantes et solides,
et à créer des possibilités aptes à
transformer la vie des gens. Depuis
maintenant un siècle, la Chicago Urban
League s’emploie à offrir des possibilités
aux Afro-Américains par la
sensibilisation, la collaboration et
l’innovation. Les fonds versés seront
utilisés pour soutenir le centre de
l’entrepreneuriat, le centre de logement
et d’autonomisation financière et le
programme de formation en leadership
IMPACT de la CUL.
Lieu de diffusion culturelle d’Ex
Machina – BMO fait don d’un million
de dollars sur huit ans pour la
construction du Diamant, un espace
pouvant accueillir des productions très
variées à Québec et qui sera la nouvelle
demeure d’Ex Machina, la compagnie
théâtrale fondée et dirigée par l’auteur
dramatique, acteur et directeur de
renommée mondiale Robert Lepage.
Le Diamant sera un lieu de diffusion
unique et modulable à géométrie
intérieure variable, à l’intérieur duquel
la configuration de la scène, des
fauteuils et du matériel technique
pourra être modifiée selon les
différentes productions. La ville pourra
ainsi accueillir une multitude de
spectacles locaux et internationaux
exceptionnels, dont des opéras, des
spectacles de cirque et les premières
mondiales des œuvres d’Ex Machina
et d’autres compagnies nationales et
internationales.

Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2016

Plus de 21 M$
recueillis pour des organismes
régionaux de Centraide
et d’autres organismes de
bienfaisance au cours de la
campagne BMO Générosité
de 2016

Programme de bourses d’études de BMO
pour l’Université Marquette et le Boys &
Girls Club – Un don de 300 000 $ US
assure un soutien au programme de
bourses d’études de BMO, une initiative
conjointe entre le Boys & Girls Club et
l’Université Marquette, à Milwaukee.
Le programme vise à faire en sorte que
les élèves obtiennent leur diplôme
d’études secondaires, et bénéficient du
mentorat et acquièrent les techniques
d’étude et la confiance dont ils auront
besoin pour poursuivre et réussir leurs
études collégiales. Il accorde en outre
des bourses d’études qui aident les
participants au programme à surmonter
certains obstacles financiers qui les
empêcheraient de fréquenter
l’Université Marquette. À l’heure
actuelle, pour l’année scolaire 20162017, 68 élèves du Boys & Girls Club sont
en voie d’obtenir leur diplôme d’études
secondaires et 28 boursiers BMO
fréquentent l’Université Marquette.
Dons en nature – BMO a fait don de
l’édifice vieux de 117 ans qui abritait la
succursale Charlotte Street à la Old
Sydney Society afin de préserver un
pan de l’histoire de la ville de Sydney,
en Nouvelle-Écosse. La Society entend
convertir l’édifice en musée public qui
lui servira de nouveau port d’attache.
Services gratuits – Nous nous sommes
associés à l’Elder Law and Wellness
Initiative (ELWI), un organisme sans
but lucratif qui tient une clinique d’aide
juridique au centre-ville de Chicago,
afin d’offrir gratuitement des
consultations juridiques et de
l’information sur les services sociaux
aux aînés et aux personnes qui en
prennent soin. Les avocats bénévoles
de BMO Harris Bank sont formés par
l’ELWI pour conseiller les aînés sur
diverses questions d’ordre juridique,
parmi lesquelles les relations entre
locateur et locataire et les directives
préalables et la planification. Pour la
deuxième année d’affilée, nous nous
sommes associés au Center for
Disability and Elder Law afin d’aider
les aînés à préparer des procurations
et des testaments biologiques.
Programme Action-Éducation – BMO
Marchés des capitaux a recueilli
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1,6 million de dollars lors de la
12e journée annuelle de négociation au
profit du programme Action-Éducation,
qui s’est déroulée le 14 septembre 2016.
Le programme Action-Éducation appuie
les organismes qui offrent des occasions
de formation pour les étudiants; à cette
fin, il leur remet une somme égale au
total des commissions de négociation
de titres de participation pour les
investisseurs institutionnels touchées
en une journée à l’échelle de l’Amérique
du Nord et de l’Europe. Depuis sa
création, en 2005, le programme a aidé
plus de 3 000 personnes grâce à des dons
qui totalisent 17,9 millions de dollars à
ce jour.
Secours en cas de catastrophe – En 2016,
BMO et quatre autres grandes banques
ont fait un don combiné d’un million
de dollars à la Croix-Rouge afin d’aider
les réfugiés syriens qui arrivent au
Canada, de faciliter leur transition, de
leur fournir des services essentiels et
de répondre à leurs besoins
fondamentaux.
À la suite des incendies de forêt qui ont
fait rage à Fort McMurray, en Alberta,
BMO a fait un don de 100 000 dollars
pour appuyer les efforts de la CroixRouge et a annoncé des mesures pour
venir en aide aux clients touchés par
les feux, y compris des options de report
des versements sur prêts personnels et
hypothécaires. De plus, des
arrangements particuliers ont été pris
avec des clients des Services aux
entreprises touchés. BMO a par la suite
fait don de 1,9 million de dollars
supplémentaires pour soutenir les
collectivités avoisinantes et les efforts
déployés pour résoudre les problèmes
économiques auxquels l’Aberta était
confrontée.

Commandites
Parmi les commandites de grands
festivals et événements en 2016, citons
le Stampede de Calgary; le festival de
musique Summerfest de Milwaukee; la
compétition équestre de sauts
d’obstacles Coupe des nations BMO aux
installations de Spruce Meadows, à
Calgary (2016 ayant marqué le
40e anniversaire de notre commandite);
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Prix Top Corporate Partner,
Volunteerism Pillar, Leadership
Giving Pillar et Community
Spirit attribués par United Way
of Metropolitan Chicago.

BMO rend hommage aux femmes (un
programme qui célèbre des femmes
dans 8 villes d’Amérique du Nord pour
leur contribution aux entreprises et aux
collectivités locales); et le BMO Harris
Bank Magnificent Mile Lights Festival,
la plus grande célébration nocturne des
fêtes de fin d’année des États-Unis qui
s’est tenue à Chicago. Nous avons été le
commanditaire en titre du Marathon de
Vancouver BMO et de la course
BMO Harris Bank Storm the Bastille à
Milwaukee, et le commanditaire
principal de la Course de l’Armée du
Canada à Ottawa.
Au moyen de notre portefeuille de
commandites sportives, nous soutenons
plusieurs initiatives professionnelles et
locales, et assurons la prestation de
programmes communautaires qui visent
à faire connaître aux jeunes et aux
familles les effets bénéfiques du sport.
Le programme jeunesse de
développement du basketball de la NBA
fait partie du partenariat de BMO avec
NBA Canada. La commandite des trois
équipes de la Major League Soccer
(MLS) (Toronto, Montréal et Vancouver)
comprend des programmes locaux tels
que Kickin’ with TFC et Kickin’ with
the ’Caps et de nombreux ateliers
communautaires. Le programme de
soccer local BMO soutient 20 000 enfants
qui pratiquent ce sport au Canada. BMO
appuie en outre le programme de joueur,
d’entraîneur et de bénévole de hockey
juvénile du mois dans le cadre de sa
commandite des Blackhawks de
Chicago, de même que le Bango’s Kids
Club, dans le cadre de son entente avec
les Bucks de Milwaukee.
BMO Marchés des capitaux est
l’instigateur et un commanditaire
fondateur de Back2Business, un
programme dirigé par la Financial
Women’s Association (FWA) de New
York en partenariat avec quatre grandes
firmes américaines, qui aide des
personnes talentueuses à reprendre leur
carrière dans les domaines des services
financiers après qu’elles ont pris un
congé prolongé. BMO Marchés des
capitaux est aussi le commanditaire
fondateur de Return to Bay Street, le
programme de Women in Capital
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Markets (« Les femmes sur les marchés
financiers ») qui aide les professionnelles
à relancer leur carrière dans le secteur
des marchés financiers au Canada après
une longue période d’absence.

Campagne BMO Générosité
(bénévolat)
BMO Générosité est l’une des campagnes
les plus importantes et les plus réussies
en matière de dons et de mobilisation
des employés en Amérique du Nord.
En 2016, plus de 92 % des employés de
BMO ont participé à la campagne,
remettant plus de 21 millions de dollars
à des organismes locaux de Centraide
et à d’autres organismes de bienfaisance
en Amérique du Nord.
Nos employés se sont mobilisés 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. Grâce à
cette activité annuelle, les jeunes de tous
âges qui ont besoin de conseils ont
toujours accès à Jeunesse, J’écoute.
En 2016, près de 7 600 employés de BMO,
membres de leur famille et amis ont
participé à la marche de cinq kilomètres,
amassant du même coup plus de
1,5 million de dollars.
Inaugurée en juin 2001, la Journée de
bénévolat de BMO est une période bien
spéciale réservée chaque année à des
activités de bénévolat auxquelles
participent nos employés. Partout en
Amérique du Nord, nos employés sont
invités à donner un coup de main à des
organismes de bienfaisance et
organismes communautaires locaux
pendant les heures normales de travail.
Ils font du bénévolat auprès d’organismes
qui s’occupent des enfants, des jeunes
et des aînés, de banques alimentaires,
d’organismes de logements et
d’établissements
de
santé
communautaires, de centres de
ressources familiales, de parcs et
d’établissements
récréatifs,
d’organismes de secours et de refuges
pour sans-abri. En juin 2016, ce sont près
de 4 000 employés de BMO qui ont
participé à l’activité.
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Littératie financière
NOTRE APPROCHE

La littératie financière contribue à la
prospérité économique des personnes
et des collectivités. Dans nos
interactions quotidiennes avec les
clients, nous faisons de notre mieux
pour les aider à acquérir les
connaissances, les compétences et la
confiance dont ils ont besoin pour
prendre des décisions financières
responsables.

598 000
Nombre d’étudiants en
Amérique du Nord ayant suivi
le programme Parlons argent
avec nos enfants, commandité
par BMO, en 2016.
BMO Harris Bank a reçu le
prix de littératie financière
décerné par le gouverneur au
Wisconsin pour ses efforts.

Dans les collectivités où nous sommes
présents, nous faisons équipe avec des
organismes qui s’emploient à
développer la littératie financière en
insistant pour que les jeunes acquièrent
de bonnes habitudes financières afin
d’améliorer leur avenir.
FAITS SAILLANTS

En 2016, nous avons financé et organisé
une rencontre de directeurs de
programme à L’Académie BMO Groupe
financier. En partenariat avec la
Fondation canadienne d’éducation
économique, nous avons réuni des
directeurs de programme de
commissions scolaires de partout au
Canada dans le but de faciliter les
échanges et de trouver des occasions
de collaborer à des initiatives en matière
de littératie financière. Les participants
ont traité de sujets tels que l’état de
l’éducation financière dans les
provinces et au Canada, la création
d’une stratégie nationale sur la littératie

financière, les sources de financement
pour le développement de programme,
et les approches pour préparer les
éducateurs à enseigner l’éducation
économique et l’éducation financière.
Parrainé par BMO, le programme
Parlons argent avec nos enfants a été
suivi dans plus de 4 400 établissements
scolaires et par plus de 536 000 élèves
au Canada en 2016, et dans plus de
519 établissements scolaires et par plus
de 62 000 élèves aux États-Unis. Offert
gratuitement aux élèves, aux
enseignants et aux parents, le
programme propose des ressources
éducatives ludiques et amusantes pour
améliorer les connaissances des enfants
sur les questions d’argent. Des employés
de toute l’organisation ont amorcé des
discussions sur l’argent avec ces élèves
en participant à des activités spéciales
sur la littératie financière. En 2016,
nous avons également appuyé la tenue
d’une activité spéciale au cours de
laquelle 24 équipes d’élèves d’écoles
de la région de Chicago se sont rendues
à la Banque fédérale de réserve de
Chicago et ont participé à une
compétition de la Foire de l’argent.

Pour en savoir plus
SITE WEB DE BMO – DONS

www.bmo.com/
accueil/a-propos-de-bmo/servicesbancaires/responsabilite-societale/
collectivite/dons-commandites

SITE WEB DE BMO MARCHÉS
DES CAPITAUX – SOUTIEN AUX
COLLECTIVITÉS

www.bmocm.com/francais/dans-lacollectivite/

SITE WEB DE BMO MARCHÉS DES
CAPITAUX – PROGRAMME ACTIONÉDUCATION

SITE WEB DE BMO – COMMANDITES

www.bmocm.com/francais/dans-lacollectivite/

Politiques et déclarations de BMO

www.bmo.com/commandites

Code de conduite
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Lutter contre les changements climatiques
Menace pour les écosystèmes, les économies et les collectivités du monde entier, les changements climatiques
représentent l’un des grands défis environnementaux de notre époque.
Comme tout le monde, BMO doit contribuer à la lutte contre les changements climatiques pour le bien de la planète
et pour la santé à long terme de la société. Nous sommes conscients que nous avons la responsabilité, envers nos
actionnaires, de gérer le risque et de créer de la valeur à long terme, et que nous nous sommes engagés à aider nos
clients à prospérer dans un monde économe en carbone.

Enjeux importants abordés
dans la présente section
•

Changements climatiques

•

Octroi de crédit responsable –
Financement du secteur de
l’énergie renouvelable

•

Réduction de notre
empreinte écologique

Alignement sur les ODD :
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BMO offre de NOUVEAUX produits
d’investissement responsable
En 2016, nous avons lancé le Fonds zéro
combustible fossile BMO, qui vise à
procurer une plus-value à long terme.
Son portefeuille diversifié d’actions
mondiales exclut les sociétés dont les
activités principales sont liées à
l’extraction et au raffinage des
combustibles fossiles et au maintien des
infrastructures nécessaires à leur
distribution. Nous avons en outre mis sur
le marché des billets de dépôt à capital
protégé qui offrent une option d’investissement socialement responsable.
« Les Canadiens se soucient de l’environnement ainsi que des répercussions
possibles de l’extraction des combustibles
fossiles et de la dépendance à ces derniers.
Fonds mondial qui privilégie les sociétés
solides affichant un potentiel élevé de
croissance, le Fonds zéro combustible
fossile BMO donne aux investisseurs
canadiens la possibilité de bâtir un
portefeuille diversifié tout en évitant les
producteurs de combustibles fossiles »,
explique Kevin Gopaul, chef, BMO
Gestion mondiale d’actifs, Canada et chef,
Fonds négociés en bourse.

BMO a été la première banque canadienne
à offrir des billets à capital protégé liés à
un indice environnemental, social et de
gouvernance. Quantitatif et exclusif, cet
indice de BMO est composé de titres
choisis en fonction de leur responsabilité
sociale de manière à assurer une
exposition à des composantes de l’indice
social Jantzi (JSI), un indice d’actions
d’entreprises canadiennes qui respectent
un vaste ensemble de paramètres ESG.
Le choix des titres de l’indice ESG de
BMO dans l’indice JSI repose sur un mode
de sélection exclusif fondé sur des règles
quantitatives. À l’échéance, l’investisseur
porteur de billets de dépôt à capital
protégé liés à l’indice environnemental,
social et de gouvernance de BMO recevra
le montant de son dépôt initial, majoré
d’un montant variable correspondant au
rendement des actions de l’indice ESG
de BMO pendant la durée des billets.
Ce nouveau produit offre à nos clients un
placement socialement responsable qui
assure la protection de leur capital
à échéance.
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Changements climatiques
NOTRE APPROCHE

Nous ne cessons d’en apprendre au
sujet des effets des changements
climatiques sur les besoins des clients
et des autres parties prenantes de
notre organisation, ainsi que sur la
façon dont elle doit s’adapter.
Dans la pratique, nous avons
agi rapidement et efficacement
afin de réduire notre empreinte
écologique. Nous nous sommes
donné des objectifs clairs, et nous
maintenons la carboneutralité à
l’échelle de l’organisation depuis
2010. Nous concentrons nos efforts
sur la réduction de la consommation
d’énergie liée à nos activités, à nos
installations et aux déplacements
professionnels de nos employés;
nous investissons dans de l’électricité
produite à partir de sources
renouvelables, et nous achetons des
crédits de carbone de haute qualité sur
le marché volontaire pour compenser
nos émissions afin d’atteindre notre
objectif.

BMO est carboneutre depuis 2010
À titre d’institution financière, nous
devons aussi tenir compte de l’incidence
globale de nos activités, y compris des
projets que nous soutenons
financièrement. Nous recherchons et
aidons activement des clients dont les
initiatives auront des répercussions
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favorables sur notre avenir – par
exemple, les entreprises qui mettent en
œuvre des projets d’énergie renouvelable
tels que des projets d’énergie solaire,
d’éolienne, d’hydroélectricité et de
production électrique à partir de
biomasse – ainsi que les clients qui
adoptent leurs propres pratiques de
développement durable. Nous offrons
tout un éventail de produits
hypothécaires et de produits de
placement verts. L’hypothèque Énergie
Plus BMO récompense les clients pour
les choix judicieux qu’ils effectuent pour
leur habitation et l’environnement.
Ainsi, BMO joue un rôle important en
favorisant une économie à faibles
émissions de carbone.
FAITS SAILLANTS

BMO s’est joint à la Coalition pour le
leadership en matière de tarification
du carbone, une initiative volontaire
qui vise à soutenir et à encourager
la mise en œuvre de pratiques de
tarification du carbone partout dans
le monde. Le prix du carbone est le
montant à payer pour avoir le droit
d’émettre une tonne de dioxyde de
carbone (CO2) dans l’atmosphère.
La coalition réunit des dirigeants
de gouvernements, d’entreprises et
d’organisations de la société civile
dans le but de favoriser l’adoption de
pratiques de tarification du carbone
et d’en accélérer l’application partout
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dans le monde. À titre de membre
de la coalition, nous appuyons la
tarification du carbone; à cette fin,
nous collaborons avec les autres
membres à l’atteinte des objectifs à
long terme établis dans l’ensemble de
l’économie mondiale.
BMO a été reconnu au niveau Vanguard
de l’indice des entreprises vertes de
Bullfrog PowerMD (deuxième plus haut
niveau de l’indice). L’indice recense la
quantité d’énergie verte à 100 % que
Bullfrog PowerMD vend à ses entreprises
clientes. En septembre 2007, BMO a
d’abord acheté de Bullfrog Power
5 000 mégawattheures (MWh) d’énergie
propre et sans émissions, et ce volume a
crû de façon constante et atteint le niveau
actuel de 29 568 MWh par année. En 2016,
environ 21 % de toute l’électricité que
nous avons achetée au Canada provenait
de sources d’énergie sans émissions. Aux
États-Unis, nous nous sommes procuré
suffisamment d’énergie renouvelable
en 2016 pour alimenter la totalité des
installations que nous possédons.

Octroi de crédit responsable —
Financement du secteur de l’énergie
renouvelable
NOTRE APPROCHE

BMO Marchés des capitaux peut compter
sur une équipe bisecteur infrastructures
électriques et énergétiques dont les
membres connaissent bien le secteur des
énergies renouvelables en Amérique du
Nord. Nous avons été l’une des premières

Énergie renouvelable –
engagements de crédit
(en milliards de $)

				
		

42

institutions financières à soutenir le
développement de l’énergie éolienne au
Canada.
Dans le secteur des énergies
renouvelables, nous avons notamment
agi à titre de conseiller auprès de clients
des secteurs privé et public dans le cadre
de fusions et d’acquisitions; nous avons
été la principale institution à financer
des projets d’énergie renouvelable par
actions et par emprunts; et nous avons
accordé des prêts pour le financement
de projets et d’installations.
FAITS SAILLANTS

En 2016, BMO Marchés des capitaux a
contribué à recueillir environ 2,4 milliards
de dollars de financement par actions et
par emprunts sur les marchés des capitaux
pour des entreprises actives dans le
secteur de la production d’électricité à
partir d’énergies renouvelables en
Amérique du Nord. De plus, nous avons
consenti à ce secteur environ 3,6 milliards
de dollars de prêts à l’échelle mondiale.
Les chiffres ne comprennent que les
transactions et les engagements de crédit
directement associés aux énergies
renouvelables ou aux entités ayant une
participation substantielle dans le secteur.
Voici quelques exemples des transactions
conclues :
Hydro Ottawa – Nous avons agi à titre de
conseiller financier exclusif pour Énergie
Ottawa, une société affiliée à Hydro Ottawa,
dans le cadre de l’acquisition d’une
participation de 33 % dans le barrage-voûte
sur la rivière des Outaouais et d’une
centrale hydroélectrique de 27 mégawatts
(MW) d’Hydro-Québec. Cette acquisition
a accru d’environ un tiers la capacité totale
de production d’énergie verte d’Énergie
Ottawa, la portant à 106 MW.
Southgate Solar – Nous avons agi à titre
d’arrangeur chef de file mandaté, d’agent
administratif, d’agent de garantie et de
banque chargée de l’exécution du swap
dans le cadre du projet de financement
de Southgate Solar LP, une centrale de
production d’énergie solaire de l’Ontario.
D’une capacité de 50 MW, la centrale
produira de l’énergie propre pour environ
7 600 résidences chaque année au moyen
de convertisseurs et de panneaux solaires
fabriqués en Ontario.
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Total des émissions en 2015
selon les domaines définis
par le Protocole sur les GES
(téq CO2)*
12 %

Nous avons agi, pour Pattern Energy
Group Inc., comme coteneur de livres
dans le cadre d’une émission d’actions
d’une valeur de 270 millions de dollars
américains. La société possède et exploite,
au Canada, aux États-Unis, à Porto Rico
et au Chili, 18 projets éoliens d’une
capacité totale nette de 2 644 MW.

FAITS SAILLANTS

22 734

Réduction de notre empreinte
écologique
52 %

99 199

69 948

36 %

Gaz naturel, autres combustibles ou carburants pour
parc automobile ou hydrofluorocarbones (HFC)
Électricité ou vapeur achetées
Locaux loués, déplacements par voie terrestre ou
aérienne, déchets envoyés aux sites d’enfouissement

* Les données sur notre performance environnementale de
2016 seront affichées sur notre site Web en juin 2017.

NOTRE APPROCHE

Nous sommes déterminés à réduire les
répercussions de nos activités sur
l’environnement, et nous avons instauré
un robuste système de gestion de
l’environnement qui définit les objectifs
et les cibles, et décrit les processus en
place pour atténuer ces répercussions.
Nous comparons nos résultats à ces
objectifs et rajustons nos cibles à mesure
que nous atteignons nos objectifs et que
de nouveaux défis se posent.
Nous axons nos efforts sur la gestion
responsable et, dans la mesure du possible,
sur la réduction de notre consommation
d’énergie, de matières et d’eau, de nos
déplacements professionnels, de nos
déchets et de nos émissions.
À l’heure actuelle, nous maintenons deux
cibles liées à la réduction des émissions,
toutes deux établies en 2013 :
• Cible de réduction des émissions
absolues : réduire, d’ici à la fin de
l’exercice 2017, le niveau absolu des
émissions de carbone de l’organisation
de 10 % par rapport au niveau de
référence de l’exercice 2012.

BMO Harris Bank est un partenaire énergétique vert
(Green Power Partner) de l’Agence des États-Unis
pour la protection de l’environnement depuis 2010.
• Cible fondée sur l’intensité des
émissions : réduire, d’ici à la fin
de l’exercice 2017, les émissions
de carbone de l’organisation de
0,5 tonne par employé à temps
plein (ETP) par rapport au niveau
de référence de l’exercice 2012, qui
s’établissait à 4,76 téq CO2 par ETP.
En 2012, nous nous sommes fixé l’objectif
de réduire la consommation de papier
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de l’organisation de 25 % sur cinq ans
par rapport au niveau de 2011. Nous
sommes en voie d’atteindre cet objectif.
À la fin de la quatrième année (exercice
2015), nous avions réduit notre
consommation de papier de 20,6 % par
rapport à l’année de référence 2011.

En août 2016, L’Académie BMO Groupe
financier de la région du Grand Toronto
a obtenu le renouvellement de sa
certification par un tiers au titre de la
version révisée de la norme
ISO 14001:2015, Systèmes de management
environnemental – ce qui fait d’elle l’une
des premières installations au Canada à
obtenir cette distinction. BMO compte
aussi trois installations ayant obtenu la
certification ISO 14001:2004 : l’une est
située à Toronto et les deux autres au
Royaume-Uni.
Nous avons remplacé plus de
4 000 appareils d’éclairage et lampes
d’intérieur, ainsi que des enseignes
extérieures; à cette fin, nous avons
installé principalement des tubes
fluorescents, des ballasts et des
luminaires à haute efficacité ou des
lampes à diodes électroluminescentes
(DEL) dans 105 succursales de détail,
surtout en Ontario. Cette initiative a
entraîné des économies d’énergie et fait
baisser nos coûts d’exploitation et
d’entretien tout en améliorant l’éclairage.
Les efforts que nous déployons sur le plan
de la numérisation continuent à jouer un
rôle important. Dans le cadre des mesures
que nous mettons en œuvre pour offrir
des services bancaires sans papier, nous
sommes devenus la première institution
financière au Canada à offrir l’Internet
sans fil aux employés et aux clients dans
l’ensemble de ses succursales, et la
première à doter de tablettes ses
directeurs - Services financiers et ses
directeurs de succursale. Nous avons
instauré les formules et signatures
électroniques pour tous les produits
bancaires courants au Canada, ce qui
nous a permis d’éliminer l’impression
(et l’entreposage) de plus de 25 000 pages
par jour, en plus de rendre possible la
mise en place d’un processus d’audit
entièrement numérisé.
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Rapport sur les émissions

Niveau absolu des émissions de carbone

Progrès
2013-2015

% téq CO2

-

Réduire, d’ici à la fin de l’exercice 2017,
le niveau absolu des émissions de carbone
de l’organisation, sur lesquelles BMO
exerce un contrôle direct, de 10 % par
rapport au niveau de référence de
l’exercice 2012.

-

Évolution au fil des ans

9,9 % téq CO

*

2

* La réduction des émissions est normalisée
pour tenir compte de l’évolution des facteurs
météorologiques et des facteurs d’émission.

Émissions (téq CO2)

Cible sur 5 ans
2013-2017

99 % de la cible sur 5 ans a été atteinte
en 3 ans.

250 000

220 427 230 408

233 733

212 896

200 000
150 000
100 000

2012

Émissions réelles

2013

2014 2015

Émissions de référence
normalisées

Cible sur 5 ans
2013-2017

-

0,5

téq CO2 par

Progrès
2013-2015

ETP*

Réduire, d’ici à la fin de l’exercice 2017,
les émissions de carbone de l’organisation
de 0,5 tonne équivalent dioxyde de carbone
par employé à temps plein (téq CO2/ETP)
par rapport au niveau de référence de
l’exercice 2012, qui s’établissait à
4,76 téq CO2/ETP.

-

0,46

téq CO2 par ETP*

* La réduction des émissions par employé
est normalisée pour tenir compte de
l’évolution des facteurs météorologiques
et des facteurs d’émission.
92 % de la cible sur 5 ans a été atteinte
à la fin de l’exercice 2015.

Émissions par employé à temps plein
téq CO2 par ETP

Émissions de carbone par employé à temps plein (ETP)

Évolution au fil des ans
6,00
4,98

4,76

5,00

5,05

4,60

4,00
3,00
2,00

2012

2013

2014 2015

Émissions de référence
par ETP normalisées

Émissions réelles
par ETP

Papier

Réduire, d’ici à la fin de l’exercice 2016, la
consommation de papier de l’organisation
de 25 % par rapport au niveau de référence
de l’exercice 2011, qui était de 6 626 tonnes.

82 % de la cible sur 5 ans a été atteinte
à la fin de l’exercice 2015.

6 626

SITE WEB DE BMO – PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

www.bmo.com/
accueil/a-propos-de-bmo/servicesbancaires/responsabilite-societale/
environnement/performanceenvironnementale
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SITE WEB DE BMO – RÉPONSE
AU QUESTIONNAIRE DU
CARBON DISCLOSURE PROJECT

www.bmo.com/cr/images/BMO
CDP2016fr.pdf

6 626

6 626

4 000
2 000

5 261

6 000

2011 2012 2013 2014 2015

Consommation
réelle de papier

Pour en savoir plus :

6 626

6 981

6 626

6 930

20,6 %

-

8 000

6 466

25 %

Évolution au fil des ans

6 626

-

Progrès
2012-2015

Consommation de papier

Cible sur 5 ans
2012-2016

Consommation de
référence constante

Politiques et déclarations de BMO :
Déclaration relative aux changements
climatiques
Politique environnementale

SITE WEB DE BMO –
BMO MARCHÉS DES CAPITAUX

www.bmocm.com/francais/
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Index GRI
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•

NA – Notice annuelle pour l’exercice clos le 31 octobre 2016

•

RA – 199e rapport annuel de BMO Groupe financier – 2016

•

RS – Rapport sociétal

•

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 – 13 février 2017

Indicateur G4

Description G4

Commentaire

Stratégie et analyse

G4-1

Déclaration du plus haut décideur de l’organisation au
sujet du développement durable.

Voir la page 3 du présent rapport : Message du président du Conseil de
la durabilité de BMO.

G4-2

Description des principaux impacts, risques et possibilités.

Pour les risques liés à la responsabilité environnementale, sociale et
de gouvernance (ESG), consulter les sections Risque de réputation et
Risque environnemental et social présentées à la page 112 du RA.

G4-3

Nom de l’organisation.

Banque de Montréal

G4-4

Marques, produits et services principaux.

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.

Profil de l’organisation

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 27, 197 et 198 du RA.

G4-5

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.

G4-6

Pays où l’organisation exerce ses activités et qui sont
concernés par le présent rapport.

Ce rapport porte sur les activités de toute l’organisation.

G4-7

Nature du capital et forme juridique.

La Banque de Montréal est une banque canadienne de l’annexe I et
une société ouverte inscrite 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 196 du RA.

G4-8
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Marchés servis.

Se reporter aux pages 197 et 198 du RA.
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Indicateur G4

Description G4

Commentaire

Profil de l’organisation (suite)

G4-9

Taille de l’organisation.

Voir la page 4 du présent rapport : Ce que nous sommes.
Pour en savoir plus, se reporter aux pages 27, 197 et 198 du RA.

G4-10

Répartition de l’effectif.

Voir la DA à la page 64 : Nombre d’employés de BMO.

G4-11

Pourcentage du nombre total d’employés visés par une
convention collective.

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 :
BMO et les enjeux d’intégrité.

G4-12

Chaîne d’approvisionnement.

En 2016, nous avons acheté pour à peu près 4,7 milliards de dollars de
biens et services auprès d’environ 12 700 fournisseurs. De ce montant,
nous avons dépensé environ 3,2 milliards de dollars au Canada et
environ 1,5 milliard de dollars aux États-Unis.
Pour en savoir plus :
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/
renseignements-courants-sur-le-fournisseur

G4-13

Changements importants au cours de la période visée par
le rapport.

Se reporter aux pages 28 et 29 du RA.

G4-14

Démarche ou principe de précaution dont tient compte
l’organisation.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires responsables.

G4-15

Chartes, principes ou autres initiatives développés à
l’externe auxquels l’organisation adhère ou donne
son aval.

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)
Pacte mondial des Nations Unies
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies

G4-16

Affiliations et associations.

Affiliations et associations.

Aspects et périmètres importants déterminés
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G4-17

Entités incluses dans les états financiers consolidés.

Les renseignements sur les liens entre la Banque de Montréal et ses
principales filiales sont fournis à la page 200 du RA.

G4-18

Processus de détermination du contenu du rapport et
des périmètres.

Voir la page 10 du présent rapport : Importance relative des enjeux.

G4-19

Aspects et enjeux importants.

Voir le tableau à la page suivante.
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Périmètre
Enjeu important pour BMO

Aspect important GRI

ODD

Mesures connexes

Interne

Externe

Accès aux services bancaires
et inclusion financière

Collectivités locales

Collectivités participant au Programme de prêts à l’habitation dans les
réserves de BMO

Conduite

Lutte contre la corruption

Formation en éthique (employés ayant terminé la formation, en %)*

x

Conformité

Amendes importantes ou sanctions pécuniaires*

x

Conséquences financières et autres risques et occasions que présentent
les changements climatiques

x

x

x

x

Changements climatiques

Politiques
gouvernementales

Protection du consommateur
et transparence

Étiquetage des produits et
services

Contribution à la vie des
collectivités

Collectivités locales

9

Dons*

Gouvernance

Diversité et égalité des
chances

5

Femmes siégeant au Conseil d’administration (en %)*

Commentaires des clients

Étiquetage des produits
et services

Diversité et inclusion

Mobilisation des employés

Diversité et égalité des
chances

13

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

5,10

Diversité et égalité des
chances

x
x

x

x

Temps moyen nécessaire à la conduite des enquêtes relatives aux
services bancaires

x

Temps moyen nécessaire aux enquêtes portant sur les plaintes de
clients de la Gestion de patrimoine

x

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

x

Enquêtes relatives aux services de gestion de patrimoine réalisées par
le Bureau de l’ombudsman de BMO*

x

Femmes occupant un poste de cadre dirigeant au Canada et aux
États-Unis (en %)*

x

x

Femmes occupant un poste de cadre dirigeant au Canada et aux États-Unis –
BMO Marchés des capitaux (en %)*

x

x

Membres des minorités visibles au Canada (en % des postes de cadres
supérieurs)*

x

x

Personnes de couleur aux États-Unis (en % des postes de cadres supérieurs)*

x

x

Personnes handicapées au Canada (en % de l’effectif total)*

x

x

Employés autochtones au Canada (en % de l’effectif total)*

x

x

Taux de participation au sondage annuel auprès des employés

x

Indice de mobilisation des employés*

x

x

Littératie financière

Collectivités locales

10

Initiatives visant à améliorer la littératie financière, par type de bénéficiaire

x

x

Apprentissage et
perfectionnement

Formation et
perfectionnement

4

Nombre moyen d’heures de formation par employé ETP

x

x

Investissement dans la formation

x

x

Confidentialité et sécurité
des données

Vie privée des clients

Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de
clients et perte de données sur des clients

x

x

Réduction de notre empreinte
écologique

Émissions

Données sur les émissions (domaines 1, 2 et 3)*

x

x

Achats d’énergie renouvelable*

x

x

Investissement responsable

Responsabilité en matière
de produits

5, 6, 10

Actif sous gestion

x

x

Investissements à vocation sociale*

x

x

Responsabilité en matière
de produits

9

Prêts à vocation sociale*

x

x

Financement du secteur de l’énergie renouvelable*

x

x

Relations entre les
employés et la direction

8

Taux de roulement*

x

x

Octroi de crédit responsable

Recrutement de personnes
talentueuses et maintien
de l’effectif

12

* Se reporter au Tableau de performance ESG à la page 6 pour connaître les mesures.
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Indicateur G4

Description G4

Commentaire

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-20

Périmètres des aspects au sein de BMO.

Voir G4-19.

G4-21

Périmètres des aspects en dehors de BMO.

Voir G4-19.

G4-22

Incidence de tout retraitement de l’information.

Voir la note 8, à la page 6.

G4-23

Changements importants, par rapport à la période
antérieure, concernant le champ d’études et le périmètre
de chaque aspect.

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.

Engagement des parties prenantes

G4-24

Groupes de parties prenantes avec lesquelles un dialogue
est établi.

Voir la page 9 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

G4-25

Détermination et choix des parties prenantes.

Voir la page 9 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

G4-26

Approche à l’égard de l’engagement des parties
prenantes.

Voir la page 9 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

G4-27

Principales questions et préoccupations soulevées lors
des échanges avec les parties prenantes.

Voir la page 9 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

G4-28

Période visée par le rapport.

Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, sauf indication contraire.

G4-29

Date du rapport précédent.

Notre Rapport ESG et DA 2015 a été publié en janvier 2016.

G4-30

Fréquence de production des rapports.

Annuelle.

G4-31

Adresse de courriel pour toute question à propos du
présent rapport.

sustainability@bmo.com

G4-32

Option « en conformité ».

Le présent rapport a été établi « en conformité » avec les critères
essentiels des lignes directrices G4 de la Global Reporting Initiative
(GRI) et le Supplément sectoriel « Services financiers ». Le rapport
d’assurance limitée indépendant présenté à BMO figure aux pages 60
à 62 du présent rapport et comprend les indicateurs choisis.

G4-33

Validation externe.

Voir la page 60 du présent rapport : Rapport d’assurance limitée
indépendant.

Structure de gouvernance, y compris les comités,
responsable de la surveillance des enjeux ESG.

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

Processus de consultation entre les parties prenantes et
la plus haute instance de gouvernance sur les enjeux ESG.

Se reporter à la CSP (Communications et Engagement des parties
prenantes).

Profil du rapport

Gouvernance

G4-34

G4-37
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Pour en savoir plus :
Gouvernance en matière de développement durable.
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Indicateur G4

Description G4

Commentaire

Gouvernance (suite)

G4-38

Composition du Conseil d’administration 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).

G4-39

Le président du Conseil d’administration est-il aussi un
membre de la haute direction?

Le président du Conseil d’administration n’est pas un membre de la
haute direction de BMO.

G4-40

Processus de mise en candidature et de sélection pour le
Conseil d’administration.

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 :
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
gouvernance/selectionner-les-documents
Pour en savoir plus : se reporter à la CSP (Administrateurs).

G4-41

Administrateurs et conflits d’intérêts.

Se reporter à la CSP (Code de conduite et d’éthique).

G4-42

Rôle du Conseil d’administration et de la haute direction
au chapitre du développement durable.

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

G4-45

Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la
détermination et la gestion des incidences, des risques et
des occasions ESG.

Le Comité de direction, composé de nos plus hauts dirigeants, assure
la saine gouvernance et la saine gestion de tous les aspects de nos
activités. Il supervise également l’exécution efficace de l’ensemble des
stratégies et des plans d’affaires.

G4-46

Rôle du Conseil d’administration dans l’examen de
l’efficacité des processus de gestion des risques de BMO
face aux enjeux ESG.

Le Comité de gestion des risques assure la surveillance et la
gouvernance des risques aux plus hauts niveaux de la direction.

G4-48

Comité ou poste de plus haut niveau qui examine et
approuve officiellement le Rapport ESG et Déclaration
annuelle de BMO.

Il s’agit du Comité d’audit et de révision du Conseil d’administration.

G4-49

Mécanismes prévus pour informer le Conseil
d’administration des grands sujets de préoccupation.

À l’interne, 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. En dehors de l’organisation,
les actionnaires peuvent communiquer avec les administrateurs
indépendants par la poste ou par courriel.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 112 du RA
(Risque environnemental et social).

Consulter la Politique d’engagement des actionnaires de BMO à
l’adresse suivante :
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
gouvernance/selectionner-les-documents

G4-51

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

Voir la section Analyse de la rémunération de la CSP. Afin d’améliorer
la performance environnementale, nous accordons des incitatifs
pécuniaires aux membres des équipes de l’environnement et du
développement durable, à ceux de l’équipe de direction des Affaires
immobilières et aux gestionnaires d’installations.
Pour en savoir plus : Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project.
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Indicateur G4

Description G4

Commentaire

Éthique et intégrité

G4-56

Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation
en matière de comportement, comme les codes de
conduite et d’éthique.

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

G4-57

Processus internes et externes (p. ex., lignes d’assistance)
visant l’obtention de conseils sur les comportements
éthiques et respectueux de la loi.

À l’interne, nous avons une liste de ressources qui peuvent orienter
les employés ayant des préoccupations liées au Code de conduite.
Se reporter à la section Parlez-en de la page 6 du Code, à l’adresse :
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
information-dentreprise/codedeconduite
À l’externe, consulter le processus décrit ci-après.

G4-58

Processus internes et externes (p. ex., les alertes
éthiques) utilisés pour signaler les comportements
contraires à l’éthique ou illicites.

Dans le contexte de notre engagement permanent envers
nos employés, nous offrons plusieurs voies pour exprimer les
préoccupations, dont un service d’alertes éthiques tiers que les
employés (et nos autres parties prenantes) peuvent utiliser pour
porter à l’attention de l’ombudsman de BMO de façon confidentielle,
et anonyme si telle est leur préférence, toute préoccupation relative à
la comptabilité, à la communication de l’information financière ou au
Code de conduite.
Pour en savoir plus : www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/
services-bancaires/gouvernance/ligne-dalerte-ethique

Enjeux importants
Accès et inclusion financière

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires responsables.

FS13

Points d’accès, par type, en région faiblement peuplée ou
désavantagée sur le plan économique.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires responsables.

FS14

Initiatives visant à améliorer l’accès des personnes
désavantagées aux services financiers.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires 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 : L’accessibilité à BMO.

Conduite
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G4-DAG

Approche de gestion.

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

G4-HR2

Nombre total d’heures de formation des employés sur le
Code de conduite de BMO.

Le nombre total d’heures de formation sur le Code de conduite de BMO
a été de 19 129 pour l’exercice 2016.

G4-SO8

Amendes importantes ou sanctions pécuniaires.

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.
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Enjeux importants
Changements climatiques

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 40 du présent rapport : Lutter contre les changements
climatiques.

G4-EC2

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

Nous déclarons, dans notre réponse au Carbon Disclosure Project,
comment nous nous acquittons de notre rôle relativement aux
changements climatiques.
Pour en savoir plus : Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project.

Protection du consommateur et transparence

G4-DAG

Approche de gestion.

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

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 doivent informer les
consommateurs des coûts d’emprunt, de leurs pratiques concernant
le règlement des plaintes, des frais et des taux d’intérêt et des
fermetures de succursales. L’Agence de la consommation en matière
financière du Canada encadre les institutions financières sous
réglementation fédérale 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 qu’elles ont pris. Aux États-Unis, le Consumer
Financial Protection Bureau encadre les institutions financières
sous réglementation fédérale et est chargé de la protection des
consommateurs contre les pratiques ou les actes inéquitables,
trompeurs ou abusifs et de l’application des lois contre la discrimination
et tout autre traitement inéquitable.
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 fédéral de réglementation qui 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.

Contribution à la vie des collectivités
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G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 34 du présent rapport : Bâtir des collectivités plus solides.

G4-EC1

Valeur économique directe générée et distribuée,
incluant les revenus, frais d’exploitation, rémunération
des employés, dons et autres investissements dans la
collectivité, bénéfices non répartis et versements aux
apporteurs de capitaux et aux ordres de gouvernement.

Voir la page 7 du présent rapport : Contribution à l’économie.
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Enjeux importants
Diversité et inclusion

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

G4-LA12

Composition des instances de gouvernance et
répartition des employés selon la catégorie
(p. ex., indicateurs de diversité).

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

Approche de gestion.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

Mobilisation des employés

G4-DAG
Se reporter à

Voir la page 9 du présent rapport : Engagement de nos parties prenantes.

G4-26 et G4-27.
Littératie financière

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 34 du présent rapport : Bâtir des collectivités plus solides.

FS16

Initiatives visant à améliorer la littératie financière, par
type de bénéficiaire.

Voir la page 34 du présent rapport : Bâtir des collectivités plus solides.

Apprentissage et perfectionnement

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

G4-LA9

Nombre moyen d’heures de formation par année,
par employé.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

Confidentialité et sécurité des données
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G4-DAG

Approche de gestion.

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

G4-PR8

Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie
privée et pour la perte de données des clients.

Aucune plainte de client liée à la protection des renseignements
personnels n’a été examinée par les organismes de réglementation
au cours de l’exercice 2016.
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Enjeux importants
Réduction de notre empreinte écologique

DAG

Approche de gestion.

Voir la page 40 du présent rapport :
Lutter contre les changements climatiques.

G4-EN3

Consommation d’énergie au sein de l’organisation.

Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN5

Intensité énergétique (données de base).

Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN6

Réduction de la consommation d’énergie.

Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project
Stratégie ECO5 de BMO

G4-EN15

Émissions directes de gaz à effet de serre (GES)
(domaine 1).

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.
Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN16

Émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) liées à
l’énergie (domaine 2).

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.
Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN17

Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES)
(domaine 3).

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.
Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN18

Intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
responsabilite-societale/environnement/carboneutre

G4-EN19

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Stratégie ECO5 de BMO
Performance environnementale
Réponse de BMO au Carbon Disclosure Project

G4-EN20

Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone
(SACO).

Performance environnementale

G4-EN29

Amendes importantes et sanctions pécuniaires pour nonconformité aux lois et règlements sur l’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 2016.

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires responsables.

G4-EC7

Élaboration de projets d’infrastructure et de services, et
incidence des investissements qui s’y rapportent.

Voir la page 6 du présent rapport : Tableau de performance ESG.

Compréhension et description des impacts économiques
indirects importants, y compris la portée de ces impacts.

Consulter le Rapport sociétal de BMO à l’adresse suivante :
www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/
responsabilite-societale/notre-approche/presentation-del%27information#cr

Investissement responsable

G4-EC8
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Pour en savoir plus, consulter la page 21 du présent rapport
(Services bancaires responsables).
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Enjeux importants
Octroi de crédit responsable

54

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 21 du présent rapport : Services bancaires responsables.

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 identifier, 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
si les risques sociaux et environnementaux présents sont importants.
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 nécessitant une
diligence stricte en matière d’environnement. Nous évaluons les
risques sociaux en fonction de la capacité d’un client à gérer les risques
liés à la réglementation et les autres risques liés à la mobilisation des
parties prenantes, ainsi que les questions requérant la consultation
des peuples autochtones. Des questions de diligence raisonnable
spécifiques liées à ces deux aspects sont décrites dans nos politiques
de financement.

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.

Les dernières versions de nos politiques sont distribuées à tous les
employés visés et, au besoin, une sensibilisation plus particulière au
cas par cas, ou point par point, se fait avec l’aide des décideurs clés.

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 périodiquement des audits de
toutes les unités d’exploitation de la Banque et vérifie la conformité
aux politiques en matière de risque environnemental et social et aux
procédures de gestion du risque pertinentes.
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Enjeux importants
Recrutement de personnes talentueuses et maintien de l’effectif

G4-DAG

Approche de gestion.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

G4-LA1

Roulement du personnel.

Voir la page 28 du présent rapport : Inspirer les employés.

Renseignements supplémentaires

G4-EC3

Couverture des obligations de BMO au titre des régimes à
prestations déterminées.

Nous offrons un régime de retraite ou un régime d’épargne-retraite aux
employés admissibles à l’échelle mondiale. Ces régimes sont gérés de
manière prudente et conformément à l’ensemble des lois et règlements
applicables.
Pour en savoir plus, se reporter à la page 188 du RA.

G4-LA6
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Absentéisme et nombre total de décès liés au travail.

Au cours de l’exercice 2016, nos employés en Amérique du Nord ont
consigné 121 900 jours de congé de maladie et nous n’avons consigné
aucun décès lié au travail.
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Glossaire

Achats d’énergie renouvelable

Désigne le total des certificats
d’énergie renouvelable (CER) achetés
pendant la période visée par le rapport,
exprimé en mégawattheures (MWh).
Au Canada, les CER représentent de
l’énergie provenant d’installations
éoliennes et d’installations hydroélectriques à faible impact ayant reçu
une homologation et sont utilisés pour
des succursales de détail situées en
Ontario, en Colombie-Britannique,
en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick et à l’Île-duPrince-Édouard.
Aux
États-Unis,
les CER représentent de l’énergie
provenant d’installations éoliennes.
Tant au Canada qu’aux États-Unis,
les CER sont retirés après achat par
contrat juridique avec le fournisseur.
Amendes importantes ou
sanctions pécuniaires

Désigne les amendes importantes
qui ont été imposées à BMO par un
organisme de réglementation pendant
la période visée par le rapport. Une
amende est dite « importante » quand
sa valeur monétaire dépasse 500 000 $
et qu’elle est imposée en raison de
pratiques commerciales de BMO
jugées contraires à l’éthique, de l’avis
de l’organisme de réglementation.
Les sanctions pécuniaires désignent
les décisions interdisant à BMO de
faire affaire sur certains territoires ou
dans certaines gammes de produits.
Les amendes importantes ou sanctions
pécuniaires ne comprennent pas les
amendes et les sanctions imposées
directement à des employés par
les organismes de réglementation
pour non-respect des règles de
négociation lorsqu’il a été déterminé
que les politiques et méthodes de
BMO sont adéquates pour prévenir
la non-conformité aux règles. C’est
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l’organisme de réglementation qui fait
enquête sur l’employé et l’organisation
afin d’établir si l’organisation était
au courant du comportement de
l’employé et si elle était en mesure de
l’empêcher au moyen de meilleures
politiques et méthodes.
Cette mesure est déclarée pour les
opérations de BMO en Amérique du
Nord seulement. Elle ne comprend
pas les amendes ni les sanctions
pécuniaires pour non-conformité
aux lois et aux règlements en matière
d’environnement.
Banque de Montréal ou BMO

La Banque de Montréal a adopté
la marque unifiée « BMO Groupe
financier » qui lie entre elles toutes les
sociétés membres de l’organisation.
Dans le cadre du présent document,
les appellations BMO et BMO Groupe
financier désignent la Banque de
Montréal et ses filiales.
BMO à l’écoute

Le sondage annuel auprès des
employés de BMO est réalisé par
un tiers. Ce sondage en ligne est
accessible à tous les employés actifs.
Les résultats et conclusions de ce
sondage confidentiel et volontaire
sont transmis à tous les paliers de
direction et regroupés à l’échelle
de
l’organisation.
L’indice
de
mobilisation des employés et le taux
de participation au sondage annuel
auprès des employés sont au nombre
des données importantes.
BMO Gestion mondiale d’actifs

BMO Gestion mondiale d’actifs est
l’appellation utilisée pour diverses
sociétés affiliées de BMO Groupe
financier qui offrent des services de
gestion de placement, de fiducie et de
garde de titres.

BMO Harris Bank

BMO Harris Bank est une appellation
commerciale utilisée par BMO Harris
Bank N.A., une banque nationale dont
le siège social est situé à Chicago et qui
compte des succursales en Illinois, en
Indiana, en Arizona, au Missouri, au
Minnesota, au Kansas, en Floride et au
Wisconsin. BMO Harris Bank N.A. est
membre de BMO Groupe financier.
Cas de règlement rapide

Cas simples réglés en moins de
30 jours, y compris les enquêtes hors
mandat limitées sur des processus
concernant des questions qui ne sont
généralement pas du ressort du Bureau
de l’ombudsman de BMO (p. ex.,
fermetures de comptes, décisions en
matière d’octroi de crédit, différends
faisant l’objet de litiges). Pour en
savoir davantage sur le mandat du
Bureau de l’ombudsman de BMO,
consulter les sites www.bmo.com/
accueil/popups/global/ombudsman/
ombudsman-details et www.bmo.com/
pdf/resolving-complaint-fr.pdf.
Collectivités participant au Programme de
prêts à l’habitation dans les réserves de BMO

Correspond au nombre de bandes
au Canada qui, dans le cadre du
Programme de prêts à l’habitation
dans les réserves, ont présenté
une demande d’adhésion qui a été
approuvée. Ce programme aide les
personnes habitant une réserve – dont
le terrain et la maison ne peuvent être
utilisés à titre de sûreté hypothécaire –
à obtenir du financement à l’habitation
avec le soutien des gouvernements des
Premières Nations, sans obtenir une
garantie du gouvernement fédéral.
Pour de plus amples renseignements
sur le programme, suivez le lien
Services bancaires aux Autochtones
sur notre site Web.
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Commandites

Comprennent les commandites en
argent ou les droits qui sont négociés
dans le cadre d’un programme
de commandite payé par BMO.
Les commandites sont accordées tant
aux entreprises qu’aux organismes
sans but lucratif.
Diversité

La diversité renvoie à l’ensemble des
caractéristiques
démographiques,
aptitudes, expériences et styles des
employés de BMO. Voici les différentes
catégories d’employés :
Femmes à un poste de cadre dirigeant –
au Canada et aux États-Unis
Femmes à un poste de cadre dirigeant –
BMO Marchés des capitaux – au Canada
et aux États-Unis
Membres des minorités visibles dans des
postes de cadre supérieur – au Canada
Personnes de couleur dans des postes
de cadre supérieur – aux États-Unis
Employés autochtones – au Canada
(effectif total)
Employés handicapés – au Canada
(effectif total)
Tous les employés actifs et les
employés en absence rémunérée sont
inclus dans les calculs. Données au
31 octobre.
Dons

Comprennent les dons en argent
et les dons effectués dans le cadre
du Programme de dons jumelés et
du Programme de subventions aux
organismes bénévoles, au Canada et
aux États-Unis. Ne comprennent pas
les dons en nature, les commandites
commerciales et les sommes amassées
dans le cadre de la campagne
BMO Générosité.
Émissions des gaz à effet de serre

Les gaz à effet de serre sont des
composants gazeux de l’atmosphère,
aussi bien naturels que produits par
l’homme, qui absorbent et émettent
le rayonnement sur des longueurs
d’onde particulières dans la gamme
du rayonnement infrarouge émis par
la surface terrestre, l’atmosphère et les
nuages. Cette propriété cause l’effet
de serre. La vapeur d’eau (H2O), le
dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde
d’azote (N2O), le méthane (CH4) et
l’ozone (O3) sont les principaux gaz
à effet de serre dans l’atmosphère
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terrestre. Plusieurs gaz à effet de serre
dans l’atmosphère sont entièrement
produits par l’homme, comme les
halocarbures ainsi que certains gaz
fluorés et halogènes.
Émissions du domaine 1

Désigne les émissions directes de gaz à
effet de serre (GES) de sources que BMO
possède ou contrôle. Les émissions
totales du domaine 1 sont calculées
conformément à la norme ISO 14064-1
et comprennent les émissions qui
découlent de la combustion de
combustibles dans des installations
(p. ex., gaz naturel, mazout et autres) et
du matériel de transport appartenant à
l’organisation ainsi que de certaines
substances appauvrissant la couche
d’ozone. Cette définition du domaine 1
est conforme au protocole sur les GES;
les émissions sont calculées à l’échelle
de l’organisation et déclarées pour la
période du 1er novembre au 31 octobre.
Émissions du domaine 2

Désigne les émissions indirectes
de gaz à effet de serre (GES) liées
à la production d’électricité, de
chauffage, de climatisation et de
vapeur achetée par l’organisation
pour sa consommation. Les émissions
totales du domaine 2 de BMO couvrent
nos activités à l’échelle mondiale
et
comprennent
les
émissions
découlant de l’achat d’électricité
non renouvelable et de vapeur pour
utilisation dans les installations qui
nous appartiennent. Cette définition
du domaine 2 est conforme au
protocole sur les GES; les émissions
sont déclarées pour la période du
1er novembre au 31 octobre.
Émissions du domaine 3

Désigne les émissions indirectes de
gaz à effet de serre (GES) résultant de
la combustion de combustibles aux
installations louées par l’organisation
(p. ex., gaz naturel, mazout et
autres combustibles), ou associées
à l’électricité non renouvelable
et à la vapeur achetées pour les
installations louées par l’organisation,
des déplacements des employés (en
avion, en auto ou en train – seulement
en Amérique du Nord), ainsi que des
déchets mis en décharge (seulement
en Amérique du Nord). Les émissions
totales du domaine 3 sont calculées
conformément à la norme ISO 14064‑1.
Cette définition du domaine 3 est
conforme au protocole sur les GES;

les émissions sont déclarées pour la
période du 1er novembre au 31 octobre.
Employés actifs

Comprend les employés permanents à
temps plein et à temps partiel inscrits
au registre de la paie comme étant
actifs, mais ne comprend pas les
employés contractuels.
Employés autochtones

Renvoie au nombre total d’employés
qui déclarent faire partie des Premières
Nations, des Inuits ou des Métis.
Les employés autochtones peuvent
vivre ou non sur une réserve et avoir
ou non le statut d’Indien en vertu de
la législation canadienne. Ce nombre
concerne seulement le Canada.
Employés membres des minorités visibles
à un poste de cadre supérieur

Renvoie au nombre total d’employés
occupant un poste de cadre supérieur
(par exemple, directeurs principaux)
qui ne sont pas de race blanche,
à l’exception des Autochtones au
Canada. L’appartenance à une
minorité visible n’est pas liée à la
citoyenneté, à un lieu de naissance ni
à une religion. Ce nombre concerne
seulement le Canada.
Employés occasionnels et contractuels

Les
employés
occasionnels
et
contractuels sont des travailleurs
temporaires à temps plein ou à temps
partiel employés en sous-traitance
par des fournisseurs tiers, ainsi que
des entrepreneurs indépendants (ou
autonomes), généralement engagés en
vertu d’un contrat pour une période
fixe ou aux fins d’un projet assorti
d’une date de fin précise. Les employés
occasionnels et contractuels ne font
donc pas partie du personnel de BMO.
Enquêtes relatives aux services bancaires

Examens menés par le Bureau de
l’ombudsman de BMO concernant les
plaintes de clients liées à des produits
bancaires de détail de la Banque de
Montréal au Canada (p. ex., comptes,
prêts, cartes de crédit). Les enquêtes
englobent les cas de règlement rapide
(voir la définition de ce terme).
Enquêtes relatives aux services
de gestion de patrimoine

Examens menés par le Bureau
de l’ombudsman de BMO et
concernant les plaintes liées à des
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placements,
lesquelles
émanent
de clients des secteurs d’activité
canadiens
suivants : BMO Ligne
d’action, BMO Investissements Inc.,
BMO Nesbitt Burns, BMO Banque
privée, BMO Private Investment
Counsel Inc. ou BMO Compagnie
d’assurance-vie. Les enquêtes relatives
aux services de gestion de patrimoine
englobent les cas de règlement rapide.
Environnement, société et gouvernance (ESG)

Le sigle ESG désigne les trois différents
domaines de préoccupation lorsque
nous examinons les questions de
durabilité qui ont ou sont susceptibles
d’avoir des répercussions sur nos
parties prenantes ou nos activités.
Équivalent temps plein (ETP)

Correspond au nombre d’employés
de l’organisation en équivalent temps
plein, calculé en fonction d’une
semaine de travail standard, rajusté en
fonction des heures supplémentaires
et incluant les employés à temps plein
et à temps partiel. Cette mesure sert à
déterminer la composition de l’effectif
mondial total, ventilé par région.
F&C

F&C Asset Management est un groupe
de sociétés qui offre des services de
gestion des placements européens
diversifiés sous le nom commercial
de BMO Gestion mondiale d’actifs.
La société mère de F&C a été acquise
par une filiale en propriété exclusive
de la Banque de Montréal le 7 mai 2014.
Femmes à un poste de cadre dirigeant

Désigne le nombre total de leaders
de sexe féminin (par exemple,
directrices générales ou vice-présidentes).
Ce nombre comprend les leaders en
poste au Canada et aux États-Unis et
ne tient pas compte des employées de
BMO Marchés des capitaux.
Femmes à un poste de cadre
dirigeant (BMO Marchés des capitaux)

Désigne le nombre total de leaders
féminins au sein de BMO Marchés
des capitaux (par exemple, directrices
générales). Ce nombre comprend les
leaders en poste au Canada et aux
États-Unis.
Femmes siégeant au Conseil d’administration

Désigne le pourcentage de femmes
agissant à titre de membres indé-
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pendants du Conseil d’administration
de BMO à la fin de la période visée par
le rapport.
Financement de projets

Le financement de projets est un
mode de financement pour lequel
le prêteur considère avant tout les
revenus générés par un projet, à la
fois comme source de remboursement
et comme garantie contre le risque.
Les ententes de financement de
projets jouent un rôle important dans
le financement du développement
dans le monde entier. Ce type de
financement est généralement utilisé
pour de vastes projets complexes
et onéreux, tels que les centrales
électriques, les usines chimiques, les
mines, ainsi que les infrastructures
de transport, d’environnement et
de télécommunications. Source :
Principes de l’Équateur, en anglais
seulement.
Financement du secteur de
l’énergie renouvelable

Correspond au montant total du
financement par actions ou par
emprunt levé dans les marchés
financiers et des prêts consentis au
secteur de l’énergie renouvelable.
Ces montants ne comprennent que
les transactions et les engagements
de crédit directement associés aux
énergies renouvelables ou aux entités
ayant une participation substantielle
dans le secteur. Les montants indiqués
sont en date du 31 octobre et sont
exprimés en dollars canadiens, à
moins d’indication contraire.
Formation en éthique (employés ayant
terminé la formation, en %)

On calcule le pourcentage d’employés
ayant terminé la formation en éthique
en divisant le nombre d’employés
qui ont suivi la formation sur le Code
de conduite de BMO au cours de la
période du 1er avril au 30 juin par le
nombre total d’employés au 31 mai.
La formation en éthique s’applique à
tous les employés actifs (permanents
et occasionnels) de BMO, ainsi qu’aux
employés occasionnels et contractuels
visés partout dans le monde.
Global Reporting Initiative (GRI)

La GRI est un centre de collaboration
du Programme des Nations Unies
pour l’environnement. La GRI a

publié une série de lignes directrices
relatives à la présentation de rapports
de développement durable afin
d’aider les organisations à préparer
les documents d’information traitant
de leur performance en matière
de développement durable, de
façon à ce que les parties prenantes
disposent d’un cadre universel pour
comprendre et comparer l’information
communiquée.
Heures de formation

Désigne le nombre total d’heures que
les employés de BMO consacrent aux
cours internes de formation pendant la
période visée par le rapport.
Indice de mobilisation des employés (IME)

Représente le degré de mobilisation
des employés selon le sondage annuel
auprès des employés. On le détermine
en faisant la moyenne des résultats
des cinq questions du sondage qui
mesurent l’opinion générale des
employés sur BMO, et leur niveau
d’engagement, de satisfaction et de
promotion de l’organisation. L’indice
de mobilisation des employés prend
en compte les résultats du sondage
auprès de tous les employés de BMO
dans le monde.
Investissement dans la formation

Comprend le montant total consacré
aux cours internes, y compris leur
conception et leur prestation et les
coûts liés (p. ex., les déplacements
et le matériel), administrés par
L’Académie BMO Groupe financier et
les remboursements des coûts de cours
externes (p. ex., les droits de scolarité,
les déplacements et le matériel), au
Canada et aux États-Unis.
Investissements à vocation sociale

Renvoie aux investissements favorisant
le développement économique, le
logement abordable, la revitalisation
ou la stabilisation et les services
communautaires, qui cadrent avec la
présence de l’organisation aux ÉtatsUnis et répondent aux besoins des
collectivités ou familles à faible ou à
moyen revenu. La valeur monétaire
totale des investissements admissibles
en vertu de la Loi sur l’accès au
crédit des collectivités (Community
Reinvestment Act) est établie au
31 octobre, exprimée en dollars
américains et indiquée pour les ÉtatsUnis seulement.
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Nombre d’heures de formation en éthique

Désigne le nombre total d’heures
consacrées à la formation en éthique
par tous les employés l’ayant terminée
pendant la période visée par le
rapport. Pour que la formation soit
considérée comme étant « terminée »,
les employés doivent la suivre, réussir
l’évaluation en obtenant une note
de 80 % ou plus afin de confirmer la
compréhension du contenu du cours,
et remplir la Déclaration. Le nombre
d’heures de formation en éthique vise
tous les employés actifs (permanents
et occasionnels) de BMO et tous les
employés occasionnels et contractuels
dans le monde.
Nombre de succursales servant
les collectivités autochtones

Nombre de succursales de BMO situées
dans des réserves autochtones ou des
territoires inuits, selon la définition du
gouvernement du Canada. Ce nombre
concerne seulement le Canada.
Nombre moyen d’heures de
formation par employé ETP

Le nombre moyen d’heures de
formation par employé ETP (voir la
définition de ce terme) correspond
au nombre total d’heures de
formation divisé par le nombre moyen
d’employés ETP au cours de la période
visée par le rapport, au Canada et aux
États-Unis.
Organisation et à l’échelle de l’organisation

Les expressions « organisation »
et « à l’échelle de l’organisation »
s’emploient pour désigner la Banque
de Montréal et toutes ses filiales dans
le monde.
Personnes de couleur à un
poste de cadre supérieur

Renvoie au nombre total d’employés
occupant un poste de cadre supérieur
(par exemple, directeurs principaux)
qui ne sont pas d’origine hispanique
ou « latino » et qui ne sont pas de
race blanche. Ce nombre concerne
seulement les États-Unis.
Personnes handicapées

Renvoie au nombre total d’employés
qui ont un handicap d’ordre physique,
mental, psychique, sensoriel ou
psychiatrique ou lié à l’apprentissage,
à long terme ou récurrent et :
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a.    pour qui des mesures d’adaptation
ont été prises dans le cadre de leur
poste actuel ou dans leur milieu de
travail en raison de leur handicap; ou
b.    qui se considèrent comme désavantagés sur le plan de l’emploi en
raison d’obstacles dans leur milieu de
travail, à cause de leur handicap; ou
c.    qui croient qu’un employeur ou
un employeur éventuel pourrait
considérer qu’ils sont désavantagés
dans le cadre de leur emploi en raison
de leur handicap.
Les handicaps peuvent être non visibles. Ce nombre concerne seulement
le Canada.
Postes de cadre supérieur

Renvoie au nombre total d’employés
qui occupent un poste de cadre
supérieur (directeurs principaux et
postes supérieurs).
Prêts à vocation sociale

Renvoie aux prêts immobiliers
aux entreprises ou à d’autres
prêts aux entreprises favorisant le
développement
économique,
le
logement abordable, la revitalisation
ou la stabilisation et les services
communautaires, qui cadrent avec
la présence de l’organisation aux
États-Unis et répondent aux besoins
des collectivités ou familles à faible
ou à moyen revenu. La valeur
monétaire totale des prêts admissibles
en vertu de la Loi sur l’accès au
crédit des collectivités (Community
Reinvestment Act) est établie au
31 octobre, exprimée en dollars
américains et indiquée pour les ÉtatsUnis seulement.
Principes de l’Équateur

Cadre volontaire de gestion du risque
de crédit visant à déterminer, à évaluer
et à gérer le risque environnemental
et social dans les opérations de
financement de projet. Le financement
de projet sert souvent à financer
l’élaboration et la construction
de grands projets industriels et
d’infrastructures. BMO est signataire
des Principes de l’Équateur depuis
2005.

Taux de participation au sondage annuel
auprès des employés

Correspond au nombre d’employés
de BMO qui ont répondu à BMO à
l’écoute, divisé par le nombre total
d’employés actifs invités à y participer
au moment où le sondage a été mené.
Le taux de participation vise tous les
employés de BMO dans le monde.
Taux de recommandation net (TRN)

Pourcentage net de clients qui recommanderaient BMO à un ami ou à un
collègue. On l’obtient en soustrayant
le pourcentage de détracteurs (définis
sur la base d’une échelle de cinq
points comme étant ceux qui répondent qu’ils ne recommanderaient
« peut-être pas », « probablement
pas » ou « certainement pas » BMO)
du pourcentage d’ambassadeurs
(définis sur la base d’une échelle de
cinq points comme étant ceux qui
répondent qu’ils recommanderaient
« certainement » BMO). Le TRN est
calculé sur une moyenne mobile de
12 mois.
Taux de roulement

Désigne le nombre d’employés
permanents ayant volontairement
démissionné pendant la période visée
par le rapport en proportion du nombre
d’employés permanents qui étaient
actifs ou en absence rémunérée à la fin
de cette période. Le taux de roulement
ne comprend pas les dirigeants.
Transactions avec les clients autochtones

Comprennent la valeur monétaire de
tous les produits d’entreprise (crédits
et dépôts) détenus par les clients
autochtones, ainsi que la valeur totale
autorisée des prêts hypothécaires
accessibles à ces clients à la fin de
la période visée par le rapport. Ce
chiffre exclut tous les soldes de fonds
d’investissement gérés par BMO pour
les collectivités autochtones et tous
les produits et services bancaires de
détail offerts aux clients autochtones
au Canada.
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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 2016 (le Rapport), pour l’exercice clos
le 31 octobre 2016 et présentées ci-dessous.

Indicateurs choisis et critères applicables
Comme convenu avec la direction,
la mission d’assurance limitée
s’applique aux données suivantes (les
indicateurs choisis).
• Femmes à un poste de cadre
dirigeant – au Canada et aux ÉtatsUnis (en %)
• Femmes à un poste de cadre
dirigeant à BMO Marchés des
capitaux – au Canada et aux ÉtatsUnis (en %)
• Membres des minorités visibles
au Canada (en % des postes de
cadres supérieurs)
• Personnes de couleur aux ÉtatsUnis (en % des postes de cadres
supérieurs)
• Personnes handicapées au Canada
(en % de l’effectif total)
• Employés autochtones au Canada
(en % de l’effectif total)
• Indice de mobilisation des
employés (en %)
• Taux de participation au sondage
annuel auprès des employés (en %)
• Taux de roulement (en %)
• Taux de roulement au Canada et
aux États-Unis (en %)
• Investissement dans la formation
(en $)
• Nombre moyen d’heures de
formation par employé (ETP)
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• Nombre de communautés
participant au Programme de
prêts à l’habitation dans les
réserves offert par BMO
• Dons (en $)
• Formation en matière d’éthique
(% d’employés ayant terminé la
formation)
• Amendes importantes ou
sanctions pécuniaires
• Nombre d’enquêtes relatives aux
services bancaires effectuées
par le Bureau de l’ombudsman
et temps moyen nécessaire à la
conduite des enquêtes (en jours)
• Nombre d’enquêtes relatives aux
services de gestion de patrimoine
effectuées par le Bureau de
l’ombudsman et temps moyen
nécessaire à la conduite des
enquêtes (en jours)
Outre les indicateurs énumérés
ci‑dessus, nous avons également été
mandatés pour fournir une assurance
limitée à l’égard de l’indicateur
« Volume d’affaires avec les clients
autochtones (en $) ». Cependant, à
cause des raisons évoquées dans la
section Accès et inclusion financière
du présent rapport, à la page 22, les
données associées à cet indicateur
n’ont pas été incluses dans le rapport.
Par conséquent, nous ne tenons pas
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compte de l’indicateur « Volume
d’affaires avec les clients autochtones
(en $) » dans nos conclusions sur les
indicateurs choisis.
Les indicateurs choisis, contenus
dans le Rapport et marqués du
symbole p, ont été déterminés par la
direction en fonction de l’évaluation
par BMO des enjeux importants qui
influencent sa performance en matière
de développement durable et qui sont
les plus pertinents pour ses parties
prenantes.
Il
n’existe
aucune
exigence
obligatoire concernant la préparation,
la publication ou l’examen des
mesures de la performance en
matière de développement durable.
Par conséquent, BMO applique ses
propres lignes directrices internes
à la production de l’information
sur la performance en matière de
développement durable et aux
définitions connexes, que l’on trouve
dans la section Glossaire du Rapport.

Responsabilités de la direction
La direction est responsable de la
préparation et de la présentation des
indicateurs choisis, conformément
aux lignes directrices internes et
aux définitions de BMO en matière
de production de l’information en
vigueur à la date de notre rapport,
de l’établissement des objectifs de
BMO concernant la performance en
matière de développement durable et
la production de l’information à cet
égard, y compris l’identification des
parties prenantes et la détermination
des enjeux importants, et de
l’implantation et du maintien des
systèmes appropriés de gestion de la
performance et de contrôle interne
d’où provient, aux fins du présent
rapport, l’information relative à la
performance.

61

Notre responsabilité
Notre responsabilité à l’égard des
indicateurs choisis consiste à exécuter
une mission d’assurance limitée et à
formuler des conclusions sur la base
du travail effectué. Nous avons exécuté
notre mission conformément à la
norme internationale sur les missions
d’assurance 3000 (révisée), Assurance
Engagements other than Audits
or Reviews of Historical Financial
Information (missions d’assurance
autres que les missions d’audit ou
d’examen d’informations financières
historiques) (ISAE 3000), émise par
le Conseil international des normes
d’audit et d’assurance. Cette norme
requiert que nous nous conformions
aux
normes
professionnelles
applicables, y compris la norme
internationale de contrôle qualité 1.

Démarche de la mission d’assurance
Nous avons planifié et exécuté
notre travail de manière à obtenir
tous les éléments probants, tous
les renseignements et toutes les
explications que nous jugions
nécessaires pour tirer nos conclusions
énoncées ci-dessous. Une mission
d’assurance limitée consiste à
demander
des
renseignements,
principalement à des personnes
chargées de préparer les indicateurs
choisis, et à appliquer à ces indicateurs
des procédures analytiques et d’autres
procédures de collecte d’éléments
probants jugées pertinentes. Voici
comment nous avons procédé :
• nous avons demandé à la
direction les renseignements
nécessaires pour bien comprendre
les processus de BMO visant à
déterminer les enjeux importants
pour ses parties prenantes;
• nous nous sommes informés
auprès des employés compétents
des Services d’entreprise et
des unités d’affaires afin de
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comprendre les processus
de collecte de données et de
production de l’information pour
les indicateurs choisis;
• le cas échéant, nous avons
procédé à des tests de
cheminement détaillés
concernant les processus
de collecte de données et de
production de l’information pour
les indicateurs choisis;
• nous avons comparé les données
recueillies pour les indicateurs
choisis aux sources de données
sous-jacentes;
• nous avons demandé des
renseignements à la direction au
sujet des principales hypothèses
et, le cas échéant, nous avons
refait des calculs;
• Nous avons passé en revue les
indicateurs choisis présentés
dans le Rapport pour déterminer
s’ils sont conformes à notre
connaissance globale de la
performance en matière de
développement durable de BMO
et à l’expérience que nous en
avons;
• Nous avons examiné la cohérence
de l’information communiquée
par BMO par rapport aux
indicateurs et aux autres données
figurant dans le rapport.
Comme l’étendue des procédures
de collecte des éléments probants
utilisées
dans
une
mission
d’assurance limitée est moindre
que pour une mission d’assurance
raisonnable, le niveau d’assurance
fourni est aussi moindre.
Notre rapport de mission d’assurance
s’adresse uniquement à BMO,
conformément aux conditions de
notre mission. Notre travail avait
pour seul but de faire rapport à BMO
sur les questions faisant l’objet de
notre mission dans le présent rapport
d’assurance. Nous n’acceptons ni
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n’assumons aucune responsabilité
envers quiconque autre que BMO
pour notre travail, le présent rapport
d’assurance ou pour les conclusions
que nous avons formulées.

Indépendance et compétence
Nous avons exécuté notre mission en
respectant l’exigence d’indépendance
et les autres exigences éthiques
du Code de déontologie de l’IFAC
pour les professionnels comptables.
La mission a été réalisée par
une
équipe
multidisciplinaire
composée de professionnels ayant
les compétences et l’expérience
pertinentes tant en validation que pour
l’objet considéré, notamment dans
ses dimensions environnementale,
sociale, financière et de gouvernance.

Nos conclusions
Selon les procédures utilisées et
décrites ci-dessus, il n’est parvenu à
notre connaissance aucun élément de
nature à nous amener à considérer,
pour l’exercice clos le 31 octobre
2016, que les indicateurs choisis,
décrits ci-dessus et présentés dans le
Rapport, n’ont pas été élaborés, à tous
les égards importants, conformément
aux lignes directrices internes de
BMO en matière de production de
l’information et aux définitions
connexes applicables à son rapport
sur le développement durable, à la
date de notre rapport.

Comptables professionels agréés,
experts-comptables autorisés
Le 25 janvier 2017
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]
du gouvernement fédéral du Canada.

Entités de notre groupe

Information importante

Les activités des entités précisées par
règlement énumérées ci-dessous
sont incluses dans la présente
Déclaration annuelle. Ces entités
sont des filiales de la Banque de
Montréal dont les capitaux propres
totalisent moins de 1 milliard de
dollars, sauf BMO Nesbitt Burns Inc.,
notre courtier en valeurs mobilières,
et BMO Investissements Inc., notre
gestionnaire de fonds d’investissement et fiduciaire, dont les
capitaux propres excèdent 1 milliard
de dollars.

À propos du présent rapport
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p. 22
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entreprises

p. 23
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Impôts et taxes payés et payables au Canada (en millions de dollars)
La Banque de Montréal et ses filiales canadiennes paient des sommes considérables en impôts au Canada. Pour l’exercice 2016,
notre contribution fiscale s’est élevée à 1 169 millions de dollars en impôts et taxes. Ce montant comprend 609 millions de dollars
en impôts sur les bénéfices et 30 millions de dollars en impôts provinciaux sur le capital. Nous avons également versé 529 millions
de dollars en impôts et taxes divers, ce qui comprend 333 millions de dollars en taxes sur les produits et services ou taxes de
vente harmonisées et autres taxes de vente, 181 millions de dollars en charges sociales (part de l’employeur), 12 millions de
dollars en impôts fonciers ainsi que 3 millions de dollars en taxes d’affaires et autres taxes diverses.
(millions de $)

Impôts sur les bénéfices

Impôts sur le capital

Autres impôts et taxes

388

0

120

2

4

2

Administration fédérale
Provinces et territoires
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard

0

0

0

Nouvelle-Écosse

3

2

2

1

2

1

Québec

Nouveau-Brunswick

40

13

57

Ontario

146

0

340

2

5

1

Manitoba
Saskatchewan

2

4

0

Alberta

5

0.0

1

Colombie-Britannique
Nunavut

21

0

4

0

0

0

Territoires du Nord-Ouest

0

0

0

Yukon

0

0

0

Total des provinces et territoires

221,8

30,1

408,9

Total

609,8

30,1

528,6

Impôts sur les bénéfices et le capital

639,9

Total des impôts et taxes

1 168,5

Nombre d’employés de BMO*
Employés actifs, en congé rémunéré ou non rémunéré (permanents, occasionnels et contractuels)
Au 31 octobre 2016
Provinces et territoires

À temps plein

À temps partiel

Total

1 876

413

2 289

2 166

625

2 791

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba

320

72

392

Nouveau-Brunswick

223

67

290

Terre-Neuve-et-Labrador

186

67

253

Nouvelle-Écosse

385

68

453

14

3

17

19 072

1 625

20 697

Territoires du Nord-Ouest
Ontario
Île-du-Prince-Édouard

40

21

61

4 161

780

4 941

311

120

431

7

4

11

Total**

28 761

3 865

32 626

Aux États-Unis

13 100

1 497

14 597

1 472

79

1 551

43 333

5 441

48 774

Québec
Saskatchewan
Yukon

À l’étranger
Effectif total
* Fait référence au nombre de personnes employées à temps plein et à temps partiel dans chaque province.
** Comprend tous les employés qui paient des impôts au Canada.
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Succursales ouvertes et fermées
Succursales de BMO Banque de Montréal ouvertes durant l’exercice 2016 (au Canada)
Succursale

Adresse

Ville (Province)

Griffintown

180, rue Peel

Montréal (Québec)

Vanier et Allumettières

455, chemin Vanier

Gatineau (Québec)

Shaganappi Trail et Nolan Hill Boulevard

8 Nolan Hill Boulevard NW

Calgary (Alb.)

Windermere

1215 Windermere Way

Edmonton (Alb.)

Succursale de BMO Banque de Montréal fermée durant l’exercice 2016 (au Canada)
Succursale

Adresse

Ville (Province)

Ashby

493 Prince Street

Sydney (N.-É.)

Succursales déménagées
Succursales de BMO Banque de Montréal ayant déménagé durant l’exercice 2016 (au Canada)
Succursale

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Ville (Province)

Village Shopping Centre

430 Topsail Road

434 Topsail Road

St. John’s (T.-N.-L.)

Succursale principale de Sydney

173 Charlotte Street

328 Prince Street

Sydney (N.-É.)

Sir-Wilfrid-Laurier et Saint-Georges

127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

255, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

Mont-Saint-Hilaire (Québec)

Chomedey

1100, boulevard Labelle

3925, boulevard Saint-Martin Ouest

Laval (Québec)

Elgin et Slater

160 Elgin Street

90 Elgin Street

Ottawa (Ont.)

Forest Hill

437 Spadina Road

437 Spadina Road

Toronto (Ont.)

Kingsway

3022 Bloor Street W

3022 Bloor Street W

Etobicoke (Ont.)

Stone Road Mall

435 Stone Road W

435 Stone Road W

Guelph (Ont.)

Wellington et Commissioners

338 Wellington Road S

643 Commissioners Road E

London (Ont.)

Yonge et Mulock

231 Main Street S

16654 Yonge Street

Newmarket (Ont.)

Ness et Century

1780 Ellice Avenue

1596 Ness Avenue

Winnipeg (Man.)

Calgary Market Mall

3625 Shaganappi Trail NW

3625 Shaganappi Trail NW

Calgary (Alb.)

Coventry Hills

177 Country Hills Boulevard W

108 Country Village Road NE

Calgary (Alb.)

Main et Keefer

168 East Pender Street

601 Main Street

Vancouver (C.-B.)
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Guichets automatiques ajoutés
.

Lieu

BMO Soccer Centre
Sobeys
Sobeys
Succursale principale de Sydney
Sobeys
Boni-Soir
Shell Boni-Soir
Vanier et Allumettières
Saint-Martin et Curé-Labelle
180, rue Peel, Griffintown
Sir-Wilfrid-Laurier et Saint-Georges
Shell
Wellington et Commissioners
Yonge et Mulock
Elgin et Slater
Sobeys
Forest Hill Village
Ness et Century
CANEX
Shell
Shell
Coventry Hills
Shell
Shaganappi Trail et Nolan Hill Boulevard
Windermere
Shell
Shell
Rexall
Shell
Shell
Safeway
Pharmasave
Pharmasave
Pharmasave
Pharmasave
Pharmasave
Main et Keefer
Pharmasave
Shell
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Adresse

Ville

Province

156 Thomas Raddall Drive
752 Sackville Drive
38 George Street
328 Prince Street
40 East Point Way
33, rue Ashini
5850, boulevard Cavendish
455, chemin Vanier
3925, boulevard Saint-Martin Ouest
180, rue Peel
255, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
4195 King Street
643 Commissioners Road E
16654 Yonge Street
90 Elgin Street
207 Queens Quay W
437 Spadina Road
1596 Ness Avenue
700 Wihuri Road
80184 Victoria Avenue
2505 Dawes Avenue
108 Country Village Road NE
282 Aviation Boulevard NE
8 Nolan Hill Boulevard NW
2115 Windermere Way
21450 115 Avenue NW
420 MacKenzie Boulevard
12 Aquitania Boulevard W
2904 50 Avenue
293105 Crossiron Lane
5235 Kingsway Street
3979 Lakeshore Road
437 Glenmore Road
1273 Island Highway S
1588 Boundary Crescent
9558 120th Street
601 Main Street
1641 Hillside Avenue
482 Range Lake Road

Halifax
Lower Sackville
New Glasgow
Sydney
Saint John
Betsiamites
Côte-Saint-Luc
Gatineau
Laval
Montréal
Mont-Saint-Hilaire
Kitchener
London
Newmarket
Ottawa
Toronto
Toronto
Winnipeg
Winnipeg
Regina
Saskatoon
Calgary
Calgary
Calgary
Edmonton
Edmonton
Fort McMurray
Lethbridge
Lloydminister
Rockyview County
Burnaby
Kelowna
Kelowna
Nanaimo
Nanaimo
Surrey
Vancouver
Victoria
Yellowknife

N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-B.
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Man.
Man.
Sask.
Sask.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
Yn
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Guichets automatiques retirés
Lieu
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Lawtons
Sobeys
Succursale principale de Sydney
Ashby
Lawtons
Lawtons
Sobeys
Saint-Antoine Variety
Shell
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
Shell
Centre médical de la Cité
IGA
Chomedey
IGA
IGA
IGA
IGA
Mont-Saint-Hilaire
IGA
Clinique de médecine familiale Mailloux
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
IGA
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Adresse

Ville

Province

645 Conception Bay Highway
486 Main Street W
12 Gleneyre Street
133 Church Street
27 Peakview Way
240 Baker Drive
950 Cole Harbour Road
998 Parkland Drive
363 Main Street
115 King Street
173 Charlotte Street
493 Prince Street
407 Macintyre Avenue
107 Catherwood Street
519 Westmoreland Road
4590 Principale Street
75, chemin Eardly
1324, boulevard Talbot
110, boulevard Notre-Dame
265, rue Child
100, rue Théophile-Brassard
999, rue Principale Est
143, Grande-Allée Est
3761, boulevard du Royaume
3801, rue de Montcalm
574, rue Saint-Louis
1100, boulevard Labelle
53, boulevard Kennedy
714, boulevard Saint-Laurent Ouest
1450, rue Royale
1330, boulevard Gaboury
127, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
190, rue du Collège
1900, avenue Mailloux
5555, boulevard des Gradins
315, rue Valmont
240, avenue Larivière
680, avenue Chaussée
2020, route 112
871, rue Principale
1199, boulevard Saint-Félicien
3100, rue Henri-L.-Chevrette
1950, boulevard Dionne
2260, rue Saint-Charles
170, boulevard Saint-Luc
1234, rue du Pont
6, boulevard Sainte-Anne
1115, montée des Pionniers
6060, boulevard Jean-XXIII
675, rue de la Montagne
30, place du Commerce
10, rue du Centre-Sportif

Conception Bay South
Lewisporte
St. John’s
Antigonish
Bedford
Dartmouth
Dartmouth
Halifax
Kentville
Shelburne
Sydney
Sydney
Montague
Saint John
Saint John
Saint-Antoine
Aylmer
Chicoutimi
Clermont
Coaticook
Coteau-du-Lac
Farnham
Grande-Rivière
Jonquière
Jonquière
La Tuque
Laval
Lévis
Louiseville
Malartic
Mont-Joli
Mont-Saint-Hilaire
Pont-Rouge
Québec
Québec
Repentigny
Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda
Saint-Césaire
Saint-Donat
Saint-Félicien
Saint-Félix-de-Valois
Saint-Georges
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Lambert-de-Lauzon
Sainte-Anne-des-Monts
Terrebonne
Trois-Rivières
Valcourt
Verdun
Warwick

T.-N.-L.
T.-N.-L.
T.-N.-L.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
N.-É.
Î.-P.-É.
N.-B.
N.-B.
N.-B.
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
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Guichets automatiques retirés
Lieu
Pharmaplus
Pharmaplus
Sobeys
Pharmaplus
Sobeys
Sobeys
Pharmaplus
Metro
Rexall
Daisy Mart
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Pharmaplus
FreshCo.
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Rexall
Sobeys
Pharmaplus
Rexall
Metro
Sobeys
Sobeys
Rexall
Pharmaplus
Pharmaplus
Pharmaplus
Food Basics
Wellington Road
Rexall
Pharmaplus
Daisy Mart
Pharmaplus
Rexall
Succursale principale de Newmarket
Pharmaplus
Pharmaplus
Beckers
Pharmaplus
Rexall
Metro
Pharmaplus
Pharmaplus
Place Bell Canada
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Pharmaplus
Pharmaplus
Pharmaplus
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Adresse

Ville

Province

372 Queen Street
955 Westney Road
161 Young Street
71 Sandwich Street S
83 Sandwich Street S
37 Mapleview Drive W
405 Queen Street S
505 Highway 118 W
481 Holland Street W, Building O
3938 Cottrelle Boulevard
9825 Chinguacousy Road
30 Pearl Street W
2400 Guelph Line
5061 New Street
75 Dundas Street
401 St. Clair Street
11 Champlain Street
60 Hatt Street
155 Lock Street E
34 Livingston Avenue
265 Eramosa Road
224 Highland Street
70 King William Street
700 Terry Fox Drive
235 Ira Needles Boulevard
564 Belmont Avenue W
696 Belmont Avenue W
5881 Malden Road
51 Kent Street West
1225 Wonderland Road N
338 Wellington Road S
350 Oxford Street
740 Hyde Park Road
774 South Wenige Drive
1160 Beaverwood Road
1076 Rutherford Road
231 Main Street
1205 Fisher Street
523 Maple Grove Road
630 Fourth Line
520 Riddell Road
110 Place d’Orléans
149 Midtown Drive
438 King Street W
1190 Wellington Street
160 Elgin Street
2116 Montreal Road
2121 Carling Avenue
2525 Carling Avenue
753 Montreal Road
963 Second Avenue E
72 Grand River Street N

Acton
Ajax
Alliston
Amherstburg
Amherstburg
Barrie
Bolton
Bracebridge
Bradford
Brampton
Brampton
Brockville
Burlington
Burlington
Cambridge
Chatham
Deep River
Dundas
Dunnville
Grimsby
Guelph
Haliburton
Huntsville
Kanata
Kitchener
Kitchener
Kitchener
LaSalle
Lindsay
London
London
London
London
London
Manotick
Maple
Newmarket
North Bay
Oakville
Oakville
Orangeville
Orléans
Oshawa
Oshawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Owen Sound
Paris

Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
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Guichets automatiques retirés
Lieu
Pharmaplus
Pharmaplus
Sobeys
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Pharmaplus
Pharmaplus
Pharmaplus
Sobeys
Sobeys
Sobeys
Rexall
Pharmaplus
Pharmaplus
Rabba
Pharmaplus
Yonge et Roselawn
Aéroport Billy Bishop de Toronto
Pharmaplus
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Pharmaplus
Rexall
Shell
Pharmaplus
Sobeys
Midway Convenience
Rexall
East End Service
Pharmaplus
Sobeys
The Maples
Pharmaplus
Rexall
Safeway
IGA
Sobeys
Sobeys
Pharmaplus
Rexall
Rexall
Super Drug Mart
Sobeys
Rexall
Sobeys
Sobeys
Rexall
Sobeys
Rexall
Rexall
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Adresse

Ville

Province

1100 Pembroke Street E
215 Pembroke Street E
501 Towerhill Road
1822 Whites Road
339 Raglan Street S
13 Second Line W
1127 Markham Road
2 Beckwith Street N
258 Lake Street
343 Glendale Avenue
400 Scott Street
19 Amy Croft Drive
228 King Street
117B Cedar Street
1 Promenade Circle
177 River Street
2409 Dufferin Street
2444 Yonge Street
4 Eireann Quay
4459 Kingston Road
4789 Yonge Street
4890 Dundas Street W
552 Church Street
660 Eglinton Avenue E
3080 Highway 69 N
10700 Bathurst Street
440 James Street
450 Columbia Street W
4925 Wyandotte Street E
706 Dundas Street
200 1st Avenue
366 Main Street
1232 Highway 12
1275 Jefferson Avenue
1795 Henderson Highway
2271 Pembina Highway
731 Henderson Highway
2304 Quill Centre
2231 East Quance Street
4250 Albert Street
780 Central Avenue N
3 Stonegate Drive N
5910 50th Street NW
11300 Tuscany Boulevard
2060 Symons Valley Parkway NW
70 High Street SE
8888 Country Hills Boulevard NW
4920 1 Street W
4341 50th Street (Dodson Plaza)
1109 James Mowatt Trail SW
11450 Groat Road NW
14403 Miller Boulevard NW

Pembroke
Pembroke
Peterborough
Pickering
Renfrew
Sault Ste. Marie
Scarborough
Smiths Falls
St. Catharines
St. Catharines
St. Catharines
St. Clair Beach
Sturgeon Falls
Sudbury
Thornhill
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Val Caron
Vaughan
Wallaceburg
Waterloo
Windsor
Woodstock
Carberry
Selkirk
Steinbach
Winnipeg
Winnipeg
Winnipeg
Winnipeg
Humboldt
Regina
Regina
Swift Current
Airdrie
Beaumont
Calgary
Calgary
Calgary
Calgary
Claresholm
Drayton Valley
Edmonton
Edmonton
Edmonton

Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Ont.
Man.
Man.
Man.
Man.
Man.
Man.
Man.
Sask.
Sask.
Sask.
Sask.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
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Guichets automatiques retirés
Lieu
Rexall
Rexall
Rexall
Rexall
Sobeys
Rexall
Rexall
Rexall
Rexall
Shell
Super Drug Mart
Rexall
Shell
Rexall
Sobeys
Rexall
Rexall
Shell
Université Fraser Valley – bâtiment
de l’association étudiante
Pharmaplus
Shell
Thrifty Foods
Rexall
Shell
Safeway
Pharmaplus
Rexall
Townsite Grocery
Shell
Shell
Rexall
Shell
Shell
Shell
Chinatown
Rexall
Rexall
Rexall
Rexall
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Adresse

Ville

Province

9499 137th Avenue NW
116 Town Crest Road
5004 53rd Avenue
139 5th Avenue SW
98 Centre Street SE
602 Patricia Street
5010 53 Street
5201 50th Street
5006 50th Street
704 Redcliff Drive
300 Village Avenue
789 Main Street
4420 Highway 2A
4502 50th Street
4607 50 Street
4631 50 Street
4705 50th Avenue
10620 100 Street

Edmonton
Fort Saskatchewan
High Prairie
High River
High River
Jasper
Lacombe
Leduc
Mayerthorpe
Medicine Hat
Okotoks
Pincher Creek
Ponoka
Ponoka
Stettler
Sylvan Lake
Valleyview
Westlock

Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.
Alb.

33844 King Road

Abbotsford

C.-B.

418 Yellowhead Highway
2052 Comox Avenue
2662 Austin Avenue
1604 Cliffe Avenue
2591 Cliffe Avenue
11200 8th Street
1801 Princeton Kamloops Highway
171 Hollywood Road S
486 4th Avenue
6369 Hammond Bay Road
301 Nelson Avenue
700 6th Street
3690 Johnston Road
4779 Joyce Avenue
4293 5th Avenue
168 East Pender Street
6580 Fraser Street
1151 Admirals Road
912 Douglas Street
2241 Louie Drive

Burns Lake
Comox
Coquitlam
Courtenay
Courtenay
Dawson Creek
Kamloops
Kelowna
Kimberley
Nanaimo
Nelson
New Westminister
Port Alberni
Powell River
Prince George
Vancouver
Vancouver
Victoria
Victoria
Westbank

C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.
C.-B.

Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle 2016

Financement par emprunt des entreprises
Au 31 octobre 2016 (en millions de dollars)

Provinces et
territoires
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Montant autorisé
Nombre d’entreprises
Montant autorisé

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Nombre d’entreprises
Montant autorisé
NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAU-BRUNSWICK

Nombre d’entreprises
Montant autorisé
Nombre d’entreprises

QUÉBEC

Montant autorisé
Nombre d’entreprises
Montant autorisé

ONTARIO

MANITOBA

Nombre d’entreprises
Montant autorisé
Nombre d’entreprises

SASKATCHEWAN

Montant autorisé
Nombre d’entreprises
Montant autorisé

ALBERTA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Nombre d’entreprises
Montant autorisé
Nombre d’entreprises

YUKON

Montant autorisé
Nombre d’entreprises

TERRITOIRES DU NORD-OUEST/
NUNAVUT

Montant autorisé
Nombre d’entreprises
Montant autorisé

TOTAL
Nombre d’entreprises

71

0$à
24 999 $

25 000 $
à 99 999 $

100 000 $
à 249 999 $

250 000 $
à 499 999 $

5 000 000 $
et plus

Total

15

34

50

64

106

369

722

1 361

1 664

749

334

188

152

178

41

3 306

5

9

23

36

59

229

130

491

529

216

142

100

83

105

14

1 189

23

41

78

115

238

879

3 095

4 470

2 622

956

496

331

344

399

137

5 285

500 000 $
1 000 000 $
à 999 999 $ à 4 999 999 $

19

38

63

75

130

477

1 380

2 183

2 229

847

415

221

183

213

71

4 179

218

269

393

607

851

3 004

20 602

25 945

24 825

6 511

2 474

1 733

1 242

1 400

719

38 904

472

623

894

1 170

1 956

7 728

47 066

59 909

82 236

14 904

5 750

3 383

2 829

3 590

1 612

114 304

24

43

37

67

99

534

3 546

4 351

2 952

1 092

243

196

143

225

132

4 983

42

88

90

132

216

935

3 335

4 838

4 686

2 066

561

383

316

451

144

8 607

177

224

231

314

591

2 692

26 840

31 069

19 458

5 725

1 535

918

854

1 253

594

30 337

171

220

270

421

857

4 048

19 351

25 338

19 021

5 537

1 747

1 196

1 225

1 819

890

31 435

1

3

3

5

9

51

23

95

131

63

20

12

14

21

3

264

1

2

2

4

11

23

35

78

94

51

14

13

16

10

3

201

1 168

1 596

2 135

3 011

5 124

20 968

126 123

160 126

160 447

38 717

13 731

8 674

7 401

9 664

4 360

242 994
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Déclaration annuelle de la Société hypothécaire Banque de Montréal*
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.

La SHBM, une filiale en propriété
exclusive totalement intégrée de la
Banque de Montréal, recueille des
fonds pour le financement hypothécaire
en émettant des instruments de dépôt
(tels que les CPG) par l’entremise du
réseau de succursales et d’autres
circuits de distribution de la Banque
de Montréal, où celle-ci agit au nom
de la SHBM, de même que par
l’entremise de circuits appartenant à
des tiers. La SHBM n’exploite pas de
succursales ouvertes au public ni
d’autres installations qui acceptent les
dépôts des clients ou leur distribuent
des espèces. La SHBM compte
15 employés à temps plein.
Les impôts sur les bénéfices et les
impôts sur le capital payés au Canada
par BMO Groupe financier, dont la
SHBM fait partie, sont énumérés à la
page 64 du Rapport sur la responsabilité
environnementale, sociale et de
gouvernance (le Rapport ESG) et
Déclaration annuelle 2016 de
BMO Groupe financier.

communautaire des employés de la
SHBM sont intégrées à celles de
BMO Groupe financier et de ses
employés, telles qu’elles sont décrites
dans le Rapport ESG et Déclaration
annuelle 2016 de BMO Groupe
financier aux pages 34 à 39.
Tel qu’il est décrit dans le Rapport ESG
et Déclaration annuelle 2016 de
BMO Groupe financier, le financement
par emprunt des entreprises et les
programmes visant à améliorer l’accès
aux services financiers sont réalisés par
l’entremise de la Banque de Montréal
pour BMO Groupe financier. La SHBM
ne comporte aucune autre entité visée
par la présente Déclaration annuelle.

* 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.

La SHBM partage l’engagement de
BMO à l’égard du développement
communautaire et des activités
philanthropiques décrit dans le
Rapport ESG et Déclaration annuelle
2016 de BMO Groupe financier.
Les activités de développement
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Déclaration annuelle de la Société de fiducie BMO*
En raison de la nature particulière de ses activités, la Société de fiducie BMO 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.

La Société de fiducie BMO, constituée en
vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, est inscrite afin de dispenser
des services fiduciaires partout au
Canada; elle est une filiale en propriété
exclusive de la Banque de Montréal et
fait partie de BMO Groupe financier.
Sa principale activité consiste à agir
comme fiduciaire pour des clients de
BMO Banque privée, à émettre des
certificats de placement garanti offerts
par l’entremise des circuits de distribution
de BMO Groupe financier et de courtiers
en dépôts tiers sélectionnés, et à agir
comme fiduciaire de régimes enregistrés
de BMO Groupe financier.
Pendant la période visée, la Société de
fiducie BMO n’a ni ouvert ni fermé de
succursale. La Société de fiducie BMO
n’exploite pas d’autres installations qui
acceptent les dépôts des clients ou leur
distribuent des espèces, et elle ne
compte aucun employé. Toutes ses
activités sont menées par des employés
de la Banque de Montréal.
Les impôts sur les bénéfices et les
impôts sur le capital payés au Canada
par BMO Groupe financier, dont fait
partie la Société de fiducie BMO, sont
énumérés à la page 64 du Rapport sur
la responsabilité environnementale,
sociale et de gouvernance (le Rapport
ESG) et Déclaration annuelle 2016 de
BMO Groupe financier.
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La Société de fiducie BMO partage
l’engagement de BMO Groupe financier
à l’égard du développement
communautaire et des activités
philanthropiques décrit dans le
Rapport ESG et Déclaration annuelle 2016
de BMO Groupe financier. Les activités
de développement communautaire de la
Société de fiducie BMO sont intégrées à
celles de BMO Groupe financier, telles
qu’elles sont décrites dans le Rapport ESG
et Déclaration annuelle 2016 de
BMO Groupe financier aux pages 34 à 39.
Tel qu’il est décrit dans le Rapport ESG
et Déclaration annuelle 2016 de
BMO Groupe financier, le financement
par emprunt des entreprises et les
programmes visant à améliorer l’accès
aux services financiers sont réalisés
par l’entremise de la Banque de
Montréal pour BMO Groupe financier.
La Société de fiducie BMO ne comporte
aucune autre entité visée par la
présente Déclaration annuelle. 		
					
* Tel que le stipule la Loi sur les sociétés de fiducie
et de prêt, la Société de fiducie BMO, propriété
exclusive de la Banque de Montréal, est tenue
de publier une déclaration annuelle distincte.
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Besoin d’aide?
Envoyez un courriel à sustainability@bmo.com

Le présent rapport contient des déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d’hypothèses et
comportent des risques et des incertitudes. L’encadré intitulé Mise en garde concernant les déclarations prospectives, à la page 30 de notre Rapport annuel,
traite de ces risques et incertitudes ainsi que des facteurs importants et des hypothèses concernant les déclarations prospectives.

MD

Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

MD†

Touch ID et iPhone sont des marques de commerce déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

MD††
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Trusteer Rapport est une marque déposée d’International Business Machines Corporation aux États-Unis.
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