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À propos de BMO 

BMO est un fournisseur nord-américain de services financiers diversifiés qui a une stratégie 
claire pour stimuler la croissance à long terme. Forts d’une gestion du risque supérieure et 
stimulés par une fidélisation de la clientèle de premier ordre, nous créons une valeur durable 
pour nos actionnaires par l’intermédiaire des groupes d’exploitation : les Services bancaires 
Particuliers et entreprises, BMO Marchés des capitaux et BMO Gestion de patrimoine. 
Nous sommes une banque axée sur le numérique qui soutient les particuliers, les familles, 
les entreprises, les clients institutionnels et les collectivités en leur fournissant les outils et 
les conseils dont ils ont besoin pour aller de l’avant – d’une manière qui est propre à BMO.

Nous savons que notre propre croissance contribue à alimenter une économie plus inclusive 
et en croissance. C’est pourquoi nous travaillons aux côtés des diverses parties prenantes 
de BMO pour favoriser et accélérer un changement positif, unis dans notre conviction que le 
succès peut et doit être mutuel – et avec la certitude que même si l’avenir semble incertain, 
nos valeurs nous guideront. Tout ce que nous faisons repose sur une raison d’être bien 
ancrée, que nous résumons en un énoncé simple : Avoir le cran de faire une différence 
dans la vie, comme en affaires.

Essentiellement, nous sommes guidés par chacun des 12 millions de clients de BMO. Dans 
nos secteurs d’activité intégrés et dans un monde en évolution rapide, ce sont les personnes 
et les organisations avec lesquelles nous travaillons chaque jour qui nous permettent de 
réagir de façon agile au changement – et d’y contribuer.

Photo de couverture : Adem Abdalla, conseiller, Services aux particuliers de BMO, au Eastview Neighborhood Community Centre, à Toronto.
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Cela fait plus de 200 ans que nous nous 
engageons résolument à instaurer un changement 
positif pour nos clients, nos employés et les 
collectivités. Et c’est ensemble que nous avons 
toujours réussi à nous adapter à un monde en 
constante évolution. Nous sommes déterminés 
à favoriser de véritables progrès financiers et 
à être là pour nos clients, lorsqu’ils ont besoin 
d’aide. Nous mettons l’accent, pour nos dizaines 
de milliers d’employés, sur la promotion de la 
diversité et de l’inclusion et sur l’adaptation à 
de nouvelles façons de travailler. Et nous sommes 
fiers d’appartenir aux collectivités dans lesquelles 
nous vivons et travaillons. 

Notre raison d’être, dont l’énoncé a été approuvé 
par notre Conseil d’administration, oriente nos 
actions, et nos engagements audacieux en 
faveur d’un avenir plus durable, d’une société 
inclusive et d’une économie florissante sont notre 
réponse directe aux défis les plus pressants qui 
se posent aujourd’hui.

Pour un avenir durable : nous mobilisons 
400 milliards de dollars pour nos activités 
de finance durable et avons lancé un fonds 
d’investissement d’impact pour trouver des 
solutions en matière de durabilité à appliquer 
à grande échelle. 

Pour une économie florissante : nous doublons 
notre soutien aux petites entreprises et aux 
femmes entrepreneures.

Pour une société inclusive : nous cherchons 
à donner accès aux occasions et à favoriser la 
progression de nos collègues, de nos clients et 
des collectivités que nous servons, en vertu de 
notre stratégie L’inclusion sans obstacles 2025. 
Nous nous engageons à soutenir l’équité, l’égalité 
et l’inclusion et à bâtir une société plus juste, 
notamment pour les groupes qui font face à des 
obstacles systémiques.

Ces engagements façonnent la façon dont nous 
servons nos clients et les produits et services 
que nous concevons pour eux, nos pratiques 
d’embauche et nos programmes de formation 
et de perfectionnement des employés, de même 
que notre soutien aux collectivités et notre 
collaboration avec nos partenaires. 

Au cours de la dernière année, nous avons fait 
des progrès impressionnants. Et cela ne fait que 
commencer. Pour accélérer le changement positif 
guidé par notre raison d’être, nous allons :

• travailler à accroître les impacts positifs et 
à réduire les impacts négatifs de l’ensemble 
des activités de BMO et de sa chaîne de valeur; 

• élaborer des produits et services qui aideront 
nos clients à atteindre leurs objectifs conformes 
à nos valeurs communes; 

• faire en sorte que la durabilité soit profondément 
enracinée dans nos activités et nos 
procédures internes;

• soutenir l’activité économique locale inclusive, 
la justice raciale, l’innovation et le progrès social 
grâce à nos activités de soutien aux collectivités;

• mobiliser activement les parties prenantes 
et les sociétés émettrices afin de favoriser 
l’adoption de pratiques exemplaires. 

Nous continuerons à concentrer nos efforts 
dans les secteurs où nous pouvons avoir un 
impact mesurable sur :

• Nos actionnaires : générer de la valeur 
à long terme pour nos actionnaires et 
interagir avec eux ouvertement. 

• Nos clients : établir des relations inclusives 
avec nos clients afin de lutter contre les 
disparités économiques.

• Nos employés : promouvoir la diversité et 
l’inclusion dans toute l’organisation et préparer 
nos collègues pour les emplois de demain. 

• Notre environnement : gérer notre empreinte 
écologique et aider nos clients à réussir la 
transition vers une économie circulaire, à 
moindres émissions de carbone et fondée 
sur une utilisation efficiente des ressources.

• Les collectivités : bâtir des collectivités plus 
fortes et plus saines grâce à des dons, à des 
commandites, au bénévolat et à la mobilisation 
de partenaires pour favoriser le changement 
dans la collaboration. 

• Nos fournisseurs : agir de façon équitable 
et éthique lorsque nous traitons avec nos 
fournisseurs et travailler avec eux afin qu’ils 
améliorent leurs pratiques et respectent les 
droits de la personne.

• Nos pairs : développer des initiatives conjointes 
en matière de leadership éclairé et d’innovation 
et tirer parti de notre influence conjuguée pour 
entraîner des changements positifs et durables. 

L’année 2020 a été une année de changements 
sans précédent. Plus que jamais, notre raison 
d’être − Avoir le cran de faire une différence − 
nous guide afin d’optimiser notre incidence 
positive. Nous sommes déterminés à réaliser 
des progrès réels afin d’assurer un avenir juste, 
inclusif et durable pour tous.

La raison d’être de BMO

Depuis	toujours,	BMO	est	guidé	par	une	raison	d’être,	celle	d’être	un	
champion	du	progrès	et	un	catalyseur	de	changement.	Inspirée	par	les	
objectifs	de	développement	durable	(ODD)	et	ancrée	dans	les	valeurs	
d’intégrité,	d’empathie,	de	diversité	et	de	responsabilité	de	BMO,	notre	
raison	d’être	−	Avoir le cran de faire une différence dans la vie, 
comme en affaires	−	sous‑tend	tout	ce	que	nous	faisons.
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Tableau de bord des 
engagements liés à la 
raison d’être

Le	présent	tableau	de	bord	
résume	la	performance	de	BMO	
par	rapport	à	ses	engagements	
audacieux	au	31	octobre	2020.	
Les	progrès	que	nous	réalisons	
sur	ce	plan	sont	une	expression	
concrète	de	notre	raison	d’être	
en	action	et	de	la	façon	dont	
elle	guide	notre	travail	au	
quotidien.	Notre	objectif,	sauf	
indication	contraire,	est	de	
remplir	tous	ces	engagements	
d’ici	2025.

L’année 2020 a été une année hors du 
commun durant laquelle notre raison 
d’être a continué d’orienter la façon 
dont nous soutenons nos clients, nos 
employés et les collectivités. Les objectifs 
de L’inclusion sans obstacles 2025 
que nous avons récemment annoncés 
et notre engagement sur cinq ans à 
investir dans la collectivité aux États-Unis 
seront dorénavant inclus dans ce 
tableau de bord.

AVENIR DURABLE

MOBILISER 400 G$ POUR 
LA FINANCE DURABLE 

445
milliards $ 

Cible de
250 G$

Mobiliser 250 G$ 
d’investissements de clients, 

que nous harmoniserons à des 
objectifs de durabilité

107
milliards $

Cible de
150 G$ 

Fournir 150 G$ en capital 
à des entreprises qui 

cherchent à obtenir des 
résultats durables

25
millions $

Cible de
250 M$

Créer un fonds 
d’investissement d’impact 

dans lequel nous injecterons 
250 M$ de capital

ÉCONOMIE FLORISSANTE

AUGMENTER NOTRE SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES, 
AUX FEMMES ENTREPRENEURES ET AUX CLIENTS 

AUTOCHTONES ET MILITAIRES

5,4
milliards $

Cible de
10 G$

Doubler les prêts aux petites 
entreprises au Canada pour 
en faire passer le montant 

à 10 G$

6,4
milliards $

Cible de
8 G$

Doubler la taille des activités 
des Services bancaires aux 
Autochtones de la Banque

21	500

Cible de
40 000

Doubler le nombre de 
petites entreprises clientes 

emprunteuses aux États-Unis

113	000

Cible de
179 000

Doubler le nombre d’entreprises 
détenues par des femmes que 

nous soutenons sur tous les 
territoires où nous sommes 

présents (Canada seulement)

74	300

Cible de
100 000

Doubler le nombre de 
clients faisant partie de 
la communauté de la 
Défense canadienne

SOCIÉTÉ INCLUSIVE

S’ENGAGER À ÉLIMINER LES OBSTACLES À L’INCLUSION

83,5	%

Cible de
100 %

Favoriser un milieu de travail 
inclusif où tous les employés 

suivent la formation Apprendre 
de nos différences – Pour tous

20,3	%

Cible de
20 %

Augmenter la représentation 
des personnes de couleur 
dans des postes de cadre 
supérieur aux États-Unis 

d’ici 2020

1,2	%

Cible de
1,6 %

Augmenter la représentation 
de l’effectif autochtone au 

Canada d’ici 2020

5	000
employés

Cible de
20 000 employés

Préparer les employés pour 
l’avenir en leur faisant suivre des 
formations sur l’avenir du travail 

dans le cadre du programme 
d’apprentissage Vers l’avenir à BMO 
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Lorsque la pandémie mondiale a éclaté en 
mars 2020, nous avons agi rapidement pour 
protéger la santé des employés et des clients 
de BMO et celle des collectivités. Puis, alors que le 
coronavirus faisait sentir ses effets sur l’économie 
nord-américaine, l’ensemble de notre organisation 
s’est mobilisée – même si bon nombre d’entre nous 
travaillaient à distance – pour offrir du soutien et 
des conseils financiers à nos clients tout en facilitant 
l’accès aux programmes d’aide gouvernementaux. 

Les banques jouent un rôle essentiel en étant 
un moteur de la reprise économique. C’est l’une 
de nos responsabilités en tant que gestionnaires 
de confiance du système financier et catalyseurs de 
croissance à long terme. Dans le cas de BMO, ce rôle 
reflète notre détermination inébranlable à faire 
ce qui est bien – de façon constante, équitable et 
durable. Nous le résumons en un énoncé simple qui 
reflète notre raison d’être : Avoir le cran de faire 
une différence dans la vie, comme en affaires. 

Le Rapport de durabilité 2020 fournit des preuves 
concrètes de la raison d’être de BMO en action. 
Qu’il s’agisse de notre initiative audacieuse 
contre les injustices raciales ou de notre soutien 
à l’effort mondial de lutte contre les changements 
climatiques, notre engagement à faire une 
différence – pour une société inclusive, une 
économie florissante et un avenir durable – 
sous-tend tout ce que nous faisons.  

Miser sur la durabilité

BMO continue d’être un chef de file en matière 
de finance durable et offre aux entreprises 
et aux gouvernements des moyens novateurs 
d’harmoniser leurs priorités financières avec 
des objectifs de durabilité plus larges. Quelques 
exemples de la dernière année illustrent la portée 
de notre contribution :

• Nous avons agi à titre de cochef de file, en 
collaboration avec la Banque mondiale, dans 
le cadre de l’émission d’une obligation pour 
le développement durable en vue de mobiliser 
la somme remarquable de 8 milliards de dollars 
américains afin de lutter contre la pandémie. 

• Nous avons créé le premier prêt aux entreprises 
lié à la durabilité au Canada, une facilité de 
crédit de 2 milliards de dollars assortie de taux 
d’intérêt liés à des cibles précises pour les 
émissions de carbone et d’autres facteurs.

• BMO a agi comme cochef de file teneur 
de livres pour l’émission d’une obligation 
verte à rendement élevé de 700 millions 
de dollars américains pour un service public 
d’énergie éolienne et solaire – seulement la 
troisième obligation de ce type à être émise 
aux États-Unis.

Un autre domaine où nous avons pris les devants est 
celui de l’investissement responsable, qui permet 
aux investisseurs de bâtir des portefeuilles plus 
résilients. BMO Gestion mondiale d’actifs collabore 
directement avec de nombreuses entreprises 
au nom de nos clients afin d’améliorer la façon 
dont elles gèrent les enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) – parce qu’il a 
été démontré que les stratégies d’investissement 
responsable qui tiennent compte des facteurs ESG 
génèrent à long terme des rendements plus élevés 
à un moindre risque.

S’adapter à une nouvelle réalité

Bon nombre des initiatives de BMO en matière 
de durabilité s’attaquent au problème urgent 
des changements climatiques. Même si nous 
sommes de plus en plus conscients de l’ampleur 
de la menace – pour l’environnement, la santé 
humaine, les moyens de subsistance, les affaires 
et le bien-être économique –, le monde éprouve 
toujours des difficultés à passer à une économie 
à faibles émissions de carbone. 

BMO est déterminé à faire partie de la solution. 
En collaboration avec diverses parties prenantes, 
nous élaborons une stratégie de transition qui 
met l’accent sur les effets sociaux et économiques 
ainsi que sur les impacts climatiques. Ensemble, 
nous donnons aux entreprises et aux collectivités 
des possibilités de prospérer tout en veillant 
à ce que personne ne soit laissé pour compte. 
Notre approche rigoureuse, conforme aux 
recommandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements 
climatiques, est expliquée en détail dans notre 
Rapport climatique 2020. 

Éliminer les obstacles sociaux

BMO s’engage depuis longtemps à promouvoir 
l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de 
son effectif et des collectivités que nous servons. 
Au cours de la dernière année, alors que des 
villes de partout aux États-Unis et au Canada ont 
connu des incidents troublants d’injustice raciale, 
des millions de personnes ont été unies par la 
conviction qu’il était temps – une fois pour toutes – 
d’opérer un changement significatif. 

Pour contribuer à cet élan, BMO a fait un autre 
pas en avant en lançant une initiative que nous 
appelons L’inclusion sans obstacles 2025. À la 
Banque, nous nous sommes engagés à recruter 
et à développer des talents issus de la diversité 
ainsi qu’à offrir des possibilités d’avancement 
plus concrètes. Pour nos clients, nous éliminons 
les obstacles en offrant plus de capitaux aux 
entreprises appartenant à des minorités et en 
facilitant d’autres types de financement. Au sein 
de la collectivité, en plus d’avoir donné un million 
de dollars à des organismes qui font la promotion 
de la justice raciale, nous élargissons notre soutien 
à des initiatives économiques locales inclusives en 
nous inspirant des investissements de plusieurs 
millions de dollars que nous faisons déjà à Chicago 
et à Toronto. 

Ce genre d’efforts définissent BMO, qui s’est 
récemment classé au 15e rang – et au premier rang 
parmi toutes les banques – dans le cadre du 
sondage de 2020 du Wall Street Journal sur les 
sociétés les mieux gérées de manière durable au 
monde. Cette reconnaissance renforce le message 
général du présent rapport : la durabilité est au 
cœur de nos activités. Elle fait partie intégrante 
de la façon dont nous prenons des décisions, 
travaillons ensemble et collaborons avec d’autres 
parties qui partagent nos objectifs, nos valeurs et 
notre engagement à faire une différence.

Darryl White 
Chef de la direction 
BMO Groupe financier

Message du chef de la direction

Les	défis	hors	du	commun	de	2020	n’ont	fait	que	renforcer	l’engagement	de	
BMO	en	matière	de	durabilité.	Tout	en	faisant	face	à	la	pandémie	en	constante	
évolution	aux	côtés	de	nos	clients	et	d’autres	parties	prenantes,	nous	avons	
veillé	à	ce	que	chaque	décision	ait	un	impact	social	positif	à	long	terme.	La	
force	et	la	stabilité	de	notre	Banque	sont	ancrées	dans	le	constat	fondamental	
suivant	:	la	résilience	et	la	durabilité	vont	de	pair.
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Le présent rapport explique comment nous gérons 
notre organisation de manière à maximiser les 
impacts positifs et à atténuer les répercussions 
négatives pour nos actionnaires, nos clients, nos 
employés, les collectivités et notre chaîne de 
valeur. À BMO, nous nous engageons à créer de 
la valeur à long terme pour nos parties prenantes 
et à favoriser le progrès quant aux huit objectifs 
de développement durable (ODD) et aux 18 cibles 
des ODD où nous croyons pouvoir avoir un impact 
significatif. Pour ce faire, nous appliquons des 
approches innovantes afin de saisir les occasions 
et de gérer les risques dans des domaines clés, 
comme la finance durable, les changements 
climatiques, les droits de la personne ainsi que 
la diversité et l’inclusion. 

Les événements de 2020 ont mis l’accent sur les 
dimensions sociales de la durabilité. BMO s’engage 
à protéger les droits de la personne et, cette 
année, nous avons revu notre approche. Nous 
avons rassemblé les principaux groupes de 
parties prenantes afin de mieux comprendre 
les répercussions de nos activités et de notre 
chaîne de valeur sur les gens et de repérer de 
nouvelles occasions d’intégrer les considérations 
en matière de droits de la personne.

Notre programme sur la diversité et l’inclusion 
joue un grand rôle dans notre engagement 
au chapitre de la justice sociale. En 2020, nous 
avons lancé notre stratégie L’inclusion sans 
obstacles 2025. Elle s’appuie sur la réussite 
de notre stratégie précédente de diversité 
et met l’accent sur les inégalités systémiques 
et l’augmentation de la représentation en 
milieu de travail de nos collègues, de nos 
clients et des gens dans la collectivité qui sont 
noirs, autochtones, de couleur, hispaniques, 

latino-américains et membres de la communauté 
LGBTQ2+. Dans le cadre de notre programme 
de conseils juridiques bénévoles, les employés de 
BMO consacrent des milliers d’heures à combler 
les lacunes en matière d’accès à la justice. 

Les changements climatiques restent un enjeu 
difficile mettant à l’épreuve la résilience de notre 
organisation et de l’économie mondiale. À BMO, 
nous cherchons à gérer les risques liés au climat 
et à saisir les occasions, en accord avec le Groupe 
de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques. En 2020, nous avons 
établi que les risques inhérents aux changements 
climatiques étaient importants et perfectionné 
notre gouvernance et notre gestion de ces risques. 
Nous élargissons notre capacité à l’échelle de 
l’organisation d’effectuer des analyses de scénarios 
de changements climatiques et d’intégrer nos 
conclusions à notre approche globale de gestion 
des risques. 

Nous continuons d’investir dans des solutions 
aux changements climatiques grâce à nos 
activités de finance durable et à la gestion de 
nos impacts opérationnels. En 2020, nous avons 
établi et atteint l’objectif d’obtenir 100 % de 
notre électricité à l’échelle mondiale auprès de 
sources renouvelables en investissant dans des 
certificats d’énergie renouvelable. C’est un moyen 
puissant d’accroître la demande d’électricité 
renouvelable sur le marché, ce qui stimule la 
croissance du secteur et accélère la transition 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone. Nous sommes conscients de l’occasion 
associée à la transition vers une économie où les 
émissions mondiales nettes de carbone seront 
éliminées d’ici 2050. Alors que nous planifions 
la réalisation de l’ambition de BMO consistant 

à atteindre la carboneutralité, nous jouerons 
notre rôle pour aider nos clients à remplir leurs 
objectifs en matière de changements climatiques 
à l’échelle mondiale. 

Notre engagement à mobiliser 400 milliards de 
dollars en finance durable d’ici 2025 comprend 
l’octroi de 150 milliards de dollars à des sociétés 
cherchant à obtenir des résultats durables au 
moyen d’investissement, de crédit et de prise 
ferme, ainsi que l’harmonisation de 250 milliards 
de dollars d’investissements de clients à des 
objectifs de durabilité. En 2020, nous avons réalisé 
des progrès remarquables vers la réalisation de 
ces objectifs, en atteignant 71 % de notre objectif 
de 150 milliards de dollars et en dépassant notre 
cible de 250 milliards de dollars.

En vue de concrétiser nos engagements en 
matière de finance durable, BMO a émis en 2019 
sa première obligation durable, d’un montant 
de 500 millions de dollars américains et dont le 
produit a été attribué à des catégories d’actifs verts 
ou socialement durables. L’obligation intègre notre 
soutien à l’égard des femmes entrepreneures, 
des entreprises et des communautés autochtones, 
ainsi que la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Notre premier Rapport 
sur l’impact des obligations durables met en 
évidence les répercussions positives de l’obligation 
et se trouve dans le présent rapport.

Nous croyons que la façon la plus efficace 
de réaliser un changement positif et durable 
repose sur la collaboration et le partenariat, 
à la fois au sein de BMO et au-delà. Nous 
participons aux associations sectorielles qui 
cherchent à promouvoir des approches innovantes 
visant à intégrer la durabilité, et jouons un rôle 
dans la diffusion de ces renseignements au 
moyen de notre balado primé Sustainability 
Leaders (en anglais seulement) et de notre 
leadership éclairé.

Nous avons préparé le présent rapport en 
appliquant plusieurs cadres de production de 
rapports de durabilité, notamment la Global 
Reporting Initiative, le Sustainability Accounting 
Standards Board et le cadre de production de 
rapports intégré de l’International Integrated 

Reporting Council, et en tenant compte des 
recommandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements 
climatiques. Nous encourageons les initiatives 
en cours visant à harmoniser les rapports de 
durabilité ainsi qu’à simplifier et à améliorer 
le contexte de production de tels rapports. 

Le programme de durabilité de BMO a été reconnu 
mondialement en 2020. Nous nous sommes 
classés au 15e rang des 100 sociétés les mieux 
gérées de manière durable au monde selon 
le Wall Street Journal – la seule banque parmi 
les 50 premières sociétés et la seule banque 
canadienne à figurer au classement. Nous nous 
sommes classés dans le 91e centile des banques 
à l’échelle mondiale selon l’indice Dow Jones 
de développement durable. De plus, nous 
sommes la banque nord-américaine la mieux 
classée dans le palmarès des 100 entreprises 
les plus durables au monde de Corporate 
Knights, la première parmi les grandes banques 
canadiennes, et figurons au neuvième rang du 
palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes 
du Canada de Corporate Knights. Nous continuons 
de figurer parmi les organisations les plus 
éthiques du monde selon l’EthisphereMC Institute.

Une liste de nos prix et reconnaissances en 
matière de durabilité se trouve à la page 6.

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

Message du président du Conseil de la durabilité

À	BMO,	notre	raison	d’être	est	d’avoir le cran de faire une différence dans 
la vie, comme en affaires.	La	durabilité	en	est	un	élément	essentiel,	et	c’est	
par	nos	engagements	audacieux	pour	un	avenir	durable,	une	société	inclusive	
et	une	économie	florissante	que	nous	répondons	aux	défis	d’aujourd’hui.
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À propos du présent rapport

Chaque	année,	BMO	publie	le	Rapport	de	durabilité	et	Déclaration	annuelle.		
Le	présent	document	couvre	l’exercice	2020	(du	1er	novembre	2019	au	31	octobre	2020).	

Les rapports antérieurs se trouvent sur notre 
site Web. Notre rapport précédent (pour 
l’exercice 2019) a été publié en décembre 2019. 
À moins d’indication contraire, l’information qui 
est présentée dans le présent rapport est en date 
du 31 octobre 2020, tous les montants indiqués 
sont en dollars canadiens et les données sur le 
rendement sont pour l’ensemble de l’organisation 
et peuvent avoir été arrondies. Les méthodes 
de mesure sont décrites dans le Glossaire, aux 
pages 105 à 108.

Rapport de durabilité 

Le Rapport de durabilité est établi en conformité 
avec les normes de la Global Reporting Initiative 
(GRI) et le Supplément sectoriel « Services 
financiers » de la GRI et il répond aux Critères 
essentiels applicables aux rapports. L’index GRI 
se trouve aux pages 89 à 104. 

Les conclusions d’une évaluation de l’importance 
relative des enjeux que nous avons réalisée 
en 2020 ont servi à élaborer le contenu 
du présent Rapport de durabilité. Pour consulter 
notre graphique de l’importance relative des 
enjeux et en savoir plus sur la communication 
de l’information, consultez la page 13. 

Nous avons associé nos enjeux prioritaires 
à des enjeux de la GRI et à des cibles et objectifs 
de développement durable (ODD) précis 
(pages 9 et 10). Les symboles des ODD et les 
cibles visés figurent au début de chaque section 
du présent rapport.

Notre Rapport climatique figure aux pages 59 à 69. 
Ce rapport est conforme aux recommandations 
du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (GIFCC). 
Un aperçu de notre approche à l’égard des 
changements climatiques figure à la page 8. 

Nous faisons également état de notre 
performance par rapport aux normes du 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
qui s’appliquent à nos groupes d’exploitation. 
Cette information se trouve aux pages 78 à 88. 

En 2020, nous avons ajouté notre Rapport sur 
l’impact des obligations durables au présent 
rapport; vous le trouverez aux pages 70 à 77. 
Après avoir émis notre première obligation 
durable en octobre 2019, nous respectons notre 
engagement de faire rapport chaque année 
sur l’utilisation du produit des obligations et, 
dans la mesure du possible, sur tout résultat 
environnemental ou social positif. 

XX

Légende

Table	des	matières

Objectif	de	développement	durable	(ODD)

En	savoir	plus

Icône	de	chapitre

Faits/chiffres	de	2020	assurés	par	KPMG

Consulter	une	autre	section/page

Déclaration annuelle 

Le présent rapport contient les déclarations 
annuelles de la Banque de Montréal, de la 
Société hypothécaire Banque de Montréal, 
de BMO Société d’assurance-vie et de 
BMO Compagnie d’assurance-vie. 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. L’information y est 
présentée conformément aux règlements sur la 
déclaration annuelle du gouvernement fédéral 
du Canada, paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les 
banques (Canada), paragraphe 444.2(1) de la 
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) 
et paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada). Les déclarations annuelles 
se trouvent aux pages 111 à 119.

Commentaires

Nous aimerions savoir ce que vous pensez du 
Rapport de durabilité et Déclaration annuelle ou 
de tout autre aspect de nos efforts en matière de 
durabilité. Veuillez faire parvenir vos questions ou 
commentaires à l’adresse sustainability@bmo.com. 

Rapport annuel aux actionnaires 2020 : https://www.bmo.com/

accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/

rapports‑annuels

Rapport narratif sur l’équité en matière d’emploi 2019 :	
https://responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/

Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020 :	
https://responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/	

Rapport sur le climat 2020 :	https://responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/

Énoncés de BMO sur les enjeux actuels :	https://notre‑impact.bmo.com/

notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/	

Notre série de publications

Les	publications	ci‑dessous	sont	mentionnées	dans	
notre	Rapport	de	durabilité	et	Déclaration	annuelle	2020	
et	sont	accessibles	sur	notre	site	Web.	

•	 Rapport	annuel	aux	actionnaires	2020

•	 Rapport	narratif	sur	l’équité	en	matière	
d’emploi	2019

•	 Circulaire	de	sollicitation	de	procurations	de	la	
direction	2020

•	 Rapport	sur	le	climat	2020

•	 Énoncés	de	BMO	sur	les	enjeux	actuels

https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
mailto:sustainabilty%40bmo.com?subject=
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/%20
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Prix et reconnaissance1 Numéro 1 au chapitre des conseils bancaires 
aux particuliers au Canada – J.D. Power

Classé parmi les 100 sociétés les mieux 
gérées de manière durable au monde –  
The Wall Street Journal

Fait partie de l’indice d’égalité des sexes 2020 
de Bloomberg 

Figure au palmarès des 50 meilleures entreprises 
citoyennes au Canada – Corporate Knights

Prix BEST Award for Corporate Learning – 
Association for Talent Development

Figure au palmarès des meilleurs employeurs 
en matière de diversité 2020 (États-Unis) – Forbes 

Prix du meilleur fonds d’investissement ESG pour 
le Fonds d’actions mondiales responsable BMO – 
ESG Investing Awards 

Figure parmi les meilleures banques de l’État 
en 2020 : BMO Harris Bank – Forbes

Fait partie des employeurs favorisant le plus 
l’égalité LGBTQ – Human Rights Campaign

Prix de la meilleure plateforme/activation de 
l’année de la Major League Soccer et prix de 
marketing de Strategy Online dans la catégorie 
du développement des collectivités pour la 
campagne d’échange de maillots de l’Impact 
de Montréal

Meilleure recherche de l’année : document 
de leadership éclairé sur les facteurs ESG dans 
les placements en titres à revenu fixe – Prix 
Sustainable Investment d’Environmental Finance

Fait partie du Disability Equality Index – American 
Association of People with Disabilities

Fait partie de l’indice Dow Jones de 
développement durable en Amérique du Nord

Prix Financial Content Marketing Awards pour le 
balado Sustainability Leaders – Gramercy Institute

Fait partie de l’indice éthique FTSE4Good –  
FTSE Russell

Figure au palmarès des 100 entreprises les plus 
durables au monde – Corporate Knights

Prix Or dans la catégorie Perfectionnement 
des dirigeants – Brandon Hall Group

Fait partie de l’indice LGBT des entreprises 
canadiennes

Manhattan Legal Services’ 2019 Awards Benefit – 
BMO a été reconnu pour son travail bénévole 
d’aide juridique offerte aux New-Yorkais à 
faible revenu.

Prix Or dans la catégorie Initiative pro bono 
de l’année – Canadian Law Awards

Fait partie des indices ESG de STOXX

Prix Top 25 Corporate Partner – United Way 
of Metro Chicago

Figure parmi les meilleures banques du 
monde en 2020 : BMO Harris Bank – Forbes

Nommé l’une des organisations les plus 
éthiques au monde – EthisphereMC

Prix et reconnaissance : https://notre‑impact.bmo.com/prix‑et‑reconnaissance/

1  Liés à la durabilité. Tous les prix concernent l’exercice 2020, 
sauf indication contraire. Pour obtenir la liste complète, consulter  
la page Prix et reconnaissance de notre site Web.

https://notre-impact.bmo.com/prix-et-reconnaissance/%23
https://notre-impact.bmo.com/prix-et-reconnaissance/
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Comment nous créons de la valeur 

La	raison	d’être	de	BMO	va	au‑delà	des	profits,	et	elle	guide	nos	décisions.	Notre	modèle	d’affaires	crée	de	la	valeur	pour	les	
parties	prenantes	en	transformant	des	ressources,	des	capacités	et	des	relations,	collectivement	appelées	«	capitaux	»,	en	résultats	
financiers,	sociaux	et	environnementaux	positifs.	Le	tableau	ci‑dessous,	qui	est	inspiré	du	cadre	de	production	de	rapports	intégrés	
de	l’International	Integrated	Reporting	Council,	résume	la	façon	dont	nous	apportons	de	la	valeur	à	la	société.

NOS ACTIVITÉS > >COMMENT NOUS CRÉONS DE LA VALEUR>TYPE DE CAPITAL

Financier
Nous sommes des gérants de capitaux et 
nous veillons à la production de rendements 
financiers pour nos investisseurs et nos clients.

4,24 $ 
Dividende annuel déclaré 
par action en 2020

5,1 % 
Rendement moyen des capitaux 
propres annualisé sur cinq ans

54
Taux de recommandation net 
à l’échelle de l’organisation 
en 2020

7,9 G$ 
en salaires, avantages sociaux et 
autres formes de rémunération 
en 2020

41,7 % 
Taux de représentation 
des deux sexes dans les postes 
de cadre dirigeant en 2020

20,3 % 
Taux de représentation des 
personnes de couleur occupant 
un poste de cadre supérieur 
(États-Unis) en 2020

8,5 % 
Départs volontaires à l’échelle 
de l’organisation en 2020

35,5 % 
Taux de représentation des 
membres d’une minorité occupant 
un poste de cadre supérieur 
(Canada) en 2020

65,8 M$ 
investis dans la formation 
en 2020

2,1 G$ 
en taxes et impôts payés 
en 2020

5,3 G$ 
en achats de biens 
et de services en 2020

66 M$ 
en dons en 2020

445 G$ 
en placements de clients 
conformes aux objectifs 
durables en 2020

107 G$ 
en capital fourni à des entreprises 
qui cherchent à obtenir des 
résultats durables en 2020

5,4 G$ 
en prêts consentis 
à des petites entreprises 
canadiennes en 2020

9,1 G$ 
d’actifs détenus dans des 
stratégies axées ESG en 2020

6,4 G$ 
en affaires avec les communautés 
et les personnes autochtones 
en 2020

9,5 G$ 
en prêts consentis à des 
entreprises appartenant 
à des femmes en 2020

100 %
Consommation d’électricité 
à l’échelle mondiale provenant 
de sources renouvelables 
en 2020

0
Émission de carbone nette annuelle 
liée à nos activités, conformément 
à notre engagement en faveur de 
la carboneutralité

15 % 
Réduction des émissions de 
carbone d’ici 2021 par rapport 
au niveau de référence 
de 2016

Humain et intellectuel 
Nous aidons les gens à s’adapter et à 
réussir en encourageant la diversité et 
en investissant dans le perfectionnement 
de plus de 43 000 employés.

Social et relationnel 
Nous favorisons le bien-être 
économique et social des collectivités 
dans lesquelles nous vivons, travaillons 
et exerçons nos activités.

Nous travaillons avec nos clients pour 
les aider à atteindre leurs objectifs et 
assurer un avenir durable pour tous.

Ressources naturelles
Nous faisons un usage responsable 
des ressources naturelles et tenons 
compte des répercussions 
environnementales de nos activités.

UN LIEN DE CONFIANCE

Avoir le cran de faire 
une différence dans la vie, 
comme en affaires

Nos activités reposent sur la confiance. Cette confiance nous permet de concrétiser notre raison d’être et de créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. 
Pour gagner la confiance de nos parties prenantes, nous assurons une gouvernance éthique et intègre, nous communiquons de manière transparente, nous innovons pour 
répondre aux besoins de nos clients et nous protégeons les droits de la personne de nos parties prenantes.

RÉSULTATS POUR  2020

Services bancaires 
Particuliers et 
entreprises

BMO Gestion 
de patrimoine

BMO Marchés 
des capitaux

Services 
d’entreprise
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Notre approche face aux changements climatiques

En	2020,	BMO	a	continué	à	miser	sur	des	approches	novatrices	pour	gérer	les	occasions	et	les	risques	financiers	liés	au	climat.	Nous	
avons	approfondi	notre	analyse	de	scénarios	climatiques	et	renforcé	nos	capacités	à	intégrer	cette	analyse	à	notre	approche	globale	
de	gestion	des	risques.	Nous	avons	établi	des	partenariats	avec	nos	clients	pour	créer	des	produits	de	finance	durable	novateurs	qui	
les	soutiendront	pendant	la	transition	vers	une	économie	à	zéro	émission	nette	de	carbone.

Situation actuelle

G
O

U
VE

R
N

A
N

CE • Conseil d’administration : Comité d’audit et de révision et Comité d’évaluation 
des risques 

• Comités de gestion : Conseil de la durabilité, Comité de direction sur la 
finance durable, Groupe de travail sur les obligations durables, Comité de 
communication de l’information, Comité de gestion des risques, Comité 
de gestion des placements 

• Direction : Conseiller général, chef, Durabilité, chef des finances, chef, 
Finance durable, chef des placements, chef de la gestion globale des risques, 
chef, Gestion globale des risques et chefs, Crédit

ST
R

AT
ÉG

IE

• Développement de produits de finance durable novateurs et poursuite de 
notre progression vers notre objectif de mobiliser 400 milliards de dollars 
pour la finance durable d’ici 2025

• Contribution active au développement des connaissances et des méthodes 
en matière de changements climatiques pour les institutions financières

• Intégration de l’analyse du risque climatique aux cadres de gestion des risques

• Augmentation des efforts et des capacités en matière d’analyse des 
scénarios climatiques

G
ES

TI
O

N
  

D
U

 R
IS

Q
U

E
M

ES
U

R
ES

 E
T 

CI
B

LE
S

• Carboneutralité de nos activités 
depuis 2010

• 100 % d’électricité renouvelable 
en 2020

• Nous avons dépassé notre objectif 
d’harmoniser 250 milliards de dollars 
d’investissements de clients à des 
objectifs de durabilité.

• Nous avons atteint 71 % de notre 
objectif de mobiliser 150 milliards 
de dollars en capitaux pour les 
entreprises qui cherchent à obtenir 
des résultats durables, dont 43 % 
en finance verte.

• Nous avons fait le suivi des actifs liés 
au carbone de notre portefeuille de 
crédit et exploré diverses méthodes 
pour mesurer l’intensité carbonique 
du portefeuille de crédit.

• Nous faisons le suivi des émissions 
du champ d’application 1, du champ 
d’application 2 et de certaines des 
émissions du champ d’application 3, 
y compris les émissions de la chaîne 
d’approvisionnement.

Octroi de crédit par BMO à des sociétés de production 
d’électricité1, au 31 octobre 2020

31%

11%58 %

 

Catégorie % 

Production d’électricité à faibles émissions de carbone 58 %

Production d’électricité d’origine fossile 31 %

Autres sources (non classifiées) 11 %

1  La production d’électricité est un sous-ensemble de services publics, 
à l’exception des services publics d’eau, des producteurs indépendants 
d’électricité et des sociétés de transport et de distribution d’électricité.  
La part de la production d’électricité à faibles émissions de carbone est  
calculée client par client à partir des renseignements publics les plus  
récents sur les sources d’électricité.

• Communications plus fréquentes avec les conseils 
d’administration sur les occasions et les risques 
liés aux changements climatiques 

• Accroissement de nos capacités et renforcement des 
mécanismes de gouvernance de la gestion des risques 
liés aux changements climatiques

• Renforcement de notre stratégie en matière de finance 
durable avec nos clients et les pairs de notre secteur d’activité

• Renforcement des capacités d’analyse des risques climatiques 
et intégration des résultats à l’établissement de la stratégie 
et des objectifs à long terme, dans la mesure du possible

• Augmentation des efforts et des capacités en matière 
d’analyse des scénarios climatiques 

• Maintien de la carboneutralité de nos activités

• Poursuite de l’achat de 100 % d’électricité renouvelable

• Établissement de nouvelles cibles de réduction 
des émissions opérationnelles au-delà de 2021

• Compréhension et intégration de nouvelles méthodes 
d’analyse des émissions du champ d’application 3 et 
des cibles fondées sur les données scientifiques

45,7 G$
BMO a octroyé 45,7 milliards de dollars  

en finance verte depuis 2019

3,0	%
du portefeuille de crédit  

est composé d’actifs liés au carbone1

1  Valeur du solde net des prêts et des acceptations liés aux secteurs 
de l’électricité et des services publics, à l’exception des services publics 
d’eau, des producteurs indépendants d’électricité, des sociétés de transport 
et de distribution d’électricité, des producteurs d’électricité renouvelable, 
des producteurs d’électricité nucléaire et des sociétés de gestion des déchets. 
Le montant déclaré est celui de la date indiquée et est exprimé en pourcentage 
du solde des prêts et acceptations, déduction faite de la provision pour pertes 
sur créances liées aux prêts douteux.

Vulnérabilité des activités d’octroi de crédit de BMO 
aux risques liés au climat, au 31 octobre 2020

Secteur 
(% du solde net des 

prêts et acceptations)

Absence de risques importants liés au climat 47,9

Prêts hypothécaires à l’habitation 27,5

Immobilier commercial 8,7

Secteur manufacturier 5,7

Agriculture 2,9

Transport 2,8

Pétrole et gaz 2,7

Services publics 1,1

Industrie minière 0,5

Produits forestiers 0,2

Risques physiques, essentiellement

Risques de transition, 
essentiellement

Risques physiques et de transition

Absence de risques physiques ou de 
transition importants

• Intégration de l’analyse du risque climatique aux cadres de gestion des risques

• Les risques liés au climat sont une priorité aux fins de gestion des actifs. 

• Promotion de la carboneutralité et engagement en faveur d’une électricité 
entièrement renouvelable à l’échelle mondiale

• Poursuite de l’élargissement des cadres de gestion 
des risques environnementaux et sociaux, y compris 
les risques liés au climat

Objectifs pour l’avenir
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Objectifs de développement durable

À	BMO,	nous	croyons	que	le	succès	à	l’égard	
des	ODD	repose	sur	la	mobilisation	du	
financement	du	secteur	privé.	Nous	intégrons	
activement	ces	objectifs	mondiaux	à	notre	
approche	en	matière	de	durabilité	et	de	finance	
durable	de	façon	à	maximiser	les	répercussions	
positives	que	nos	activités	peuvent	avoir	
sur	la	société	et	sur	l’environnement.	Nous	
concentrons	nos	efforts	sur	les	huit	ODD	et	les	
18	cibles	des	ODD	que	nous	présentons	ici,	car	
nous	croyons	que	c’est	dans	ces	domaines	que	
nous	pouvons	avoir	la	plus	grande	incidence.	

Le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations Unies présente 17 objectifs 
de développement durable (ODD) et 169 cibles dans 
des domaines d’importance cruciale pour l’humanité 
et pour la planète. Ils représentent une invitation 
à agir universelle visant à mettre fin à la pauvreté, 
à protéger la planète et à s’assurer que tous puissent 
connaître la paix et la prospérité. 

Buts Cibles Notre contribution

1.4 Veiller à ce que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les 
personnes pauvres et vulnérables, aient les mêmes droits en matière de ressources 
économiques et d’accès aux services financiers.

BMO a conçu des produits et des services adaptés aux segments 
sous-représentés, dont les femmes et les communautés autochtones. 
Consultez la section Inclusion financière.

8.3 Promouvoir la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et 
l’innovation, et favoriser la formalisation et la croissance des microentreprises et des 
petites et moyennes entreprises, notamment par l’accès aux services financiers.

8.5 Parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les 
hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et 
un salaire égal pour un travail de valeur égale.

8.7 Prendre des mesures pour éradiquer le travail forcé, mettre un terme à l’esclavage 
moderne et à la traite des personnes et assurer l’interdiction et l’élimination des pires 
formes de travail des enfants.

8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales à encourager et 
à élargir l’accès aux services bancaires, aux assurances et aux services financiers 
pour tous.

BMO favorise la croissance économique en créant des occasions 
d’emploi équitables dans notre propre organisation, mais aussi dans 
l’économie en général grâce à notre soutien aux petites entreprises 
et aux entrepreneurs. Nous prenons des mesures pour lutter contre le 
travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des personnes dans le 
cadre de notre approche en matière de droits de la personne, et nous 
encourageons nos pairs et nos partenaires de la chaîne de valeur à 
faire de même. Consultez les sections Expérience employé, Inclusion 
financière et Droits de la personne.

10.2 Autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur 
religion ou de leur statut économique ou autre.

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment 
en éliminant les lois, les politiques et les pratiques discriminatoires et en faisant 
la promotion de lois, de politiques et de mesures appropriées à cet égard.

BMO a adopté des politiques et des pratiques qui visent à éliminer les 
obstacles à l’inclusion sociale et économique pour ses employés. Pour 
nos clients, nous avons conçu des produits et des services adaptés aux 
segments sous-représentés et nous collaborons avec des organismes 
de bienfaisance à des initiatives axées sur les occasions économiques 
locales inclusives. Consultez les sections Diversité et inclusion, 
Inclusion financière, Impact dans la collectivité et Expérience client.

5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers les femmes et les filles, 
partout dans le monde.

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute 
égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, 
économique et publique.

5.a Entreprendre des réformes pour donner aux femmes des droits égaux en matière 
de ressources économiques et d’accès aux services financiers.

BMO est un champion de la diversité et de l’inclusion au sein de 
son personnel. En outre, nous soutenons les entreprises appartenant 
à des femmes en leur donnant accès à des services financiers et 
nous appuyons activement les initiatives visant à autonomiser les 
femmes et les filles. Consultez les sections Diversité et inclusion et 
Inclusion financière.

11.6 Réduire l’impact environnemental négatif par habitant des villes, notamment 
en accordant une attention particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets, 
municipaux et autres.

BMO gère son impact environnemental et l’utilisation de ses 
ressources, et nous collaborons avec nos clients pour construire 
des bâtiments plus durables et promouvoir des initiatives de 
développement communautaire. Consultez la section Rapport 
climatique.

13.1 Renforcer la résilience et la capacité d’adaptation aux risques liés au climat 
et aux catastrophes naturelles. 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 
institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes 
d’alerte rapide.

Nous faisons de la sensibilisation, nous renforçons notre capacité 
à gérer les risques et les occasions liés aux changements climatiques 
et nous mobilisons des capitaux pour soutenir la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. Nous collaborons 
activement avec les autres entreprises de notre secteur pour faire 
progresser les méthodes d’analyse liées au climat. Consultez la 
section Rapport climatique.

7.2 Augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans la composition 
énergétique mondiale.

7.3 Multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique.

7.a Renforcer la coopération internationale pour faciliter l’accès à la recherche et à 
la technologie d’énergie propre, y compris renouvelable, l’efficacité énergétique et 
les technologies avancées et plus propres d’utilisation des combustibles fossiles, 
et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies 
d’énergie propre.

BMO donne des conseils à l’égard de projets d’énergie renouvelable 
et de technologies d’énergie propre, en finance et y investit. Nous 
sommes également déterminés à stimuler la demande sur le marché 
et à favoriser la croissance du secteur en achetant de l’énergie 
renouvelable en quantité équivalente à notre consommation 
mondiale d’électricité. Consultez les sections Finance durable et 
Rapport climatique.

16.4 Réduire les flux financiers illicites et le trafic d’armes et combattre toutes les 
formes de crime organisé.

16.5 Réduire la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes.

BMO maintient des normes élevées de conduite éthique et 
responsable pour nous, nos clients et nos partenaires, dans le 
but d’améliorer l’efficacité et la responsabilité des institutions. 
Consultez les sections Conduite, Sécurité des données et Droits 
de la personne. 
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Partenariats pour la réalisation des objectifs

Nous	sommes	conscients	de	l’importance	de	la	collaboration	et	des	partenariats	
pour	avoir	un	impact	positif	et	progresser	vers	les	objectifs	de	développement	
durable.	BMO	s’engage	à	jouer	un	rôle	de	rassembleur	et	de	catalyseur	des	
efforts	en	vue	d’atteindre	ces	objectifs,	conformément	à	l’objectif	17	et	à	la	
cible	17.16	d’améliorer	les	partenariats	pour	le	développement	durable	qui	
mobilisent	et	partagent	les	connaissances,	le	savoir‑faire,	la	technologie	et	
les	ressources	financières,	de	façon	à	appuyer	la	réalisation	des	objectifs	de	
développement	durable.	Nous	mobilisons	les	parties	prenantes	de	l’ensemble	
de	notre	chaîne	de	valeur	et	tirons	parti	de	nos	capacités	individuelles	et	
collectives	pour	accélérer	et	amplifier	le	changement	que	nous	souhaitons	tous.

• Association des banquiers canadiens – 
BMO participe à un forum du secteur sur la 
façon dont celui-ci peut élaborer, partager 
et diffuser les meilleures pratiques de 
communication de l’information relative aux 
changements climatiques, en harmonie avec 
les recommandations du Groupe de travail 
sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (GIFCC). Nous jouons 
un rôle de chef de file dans la surveillance des 
développements réglementaires en ce qui 
concerne le climat.

• Comité parallèle canadien du comité TC 322 
de l’ISO – Normalisation dans le domaine de 
la finance durable – BMO préside le comité 
parallèle canadien du comité technique 322 
de l’ISO sur la normalisation dans le domaine 
de la finance durable. 

• Association canadienne de normalisation – 
Comité technique sur la transition et la finance 
durable – BMO participe à l’élaboration d’une 
norme nationale du Canada sur la transition et 
la finance durable.

• Principes de l’Équateur – BMO est signataire 
des Principes de l’Équateur (PE) depuis 2005. 
Nous représentons l’Amérique du Nord au 
sein du comité de direction des Principes de 
l’Équateur, avons participé activement à la 
quatrième version des PE et présidons le groupe 
de travail sur le risque social.

• Projet pilote du GIFCC pour les banques dans 
le cadre de l’Initiative financière du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(IF-PNUE) – BMO participe à la phase 2 d’un 
projet pilote bancaire du GIFCC lancé par l’IF-PNUE 
dans le but d’améliorer l’actuelle trousse d’outils 
du GIFCC pour les banques. Nous assumons un 
rôle de leadership dans l’élaboration et la mise à 
l’essai d’analyses de scénarios pour le secteur des 
métaux et des mines.

• Groupes de travail sur l’impact positif dans 
le cadre de l’IF-PNUE – BMO participe à 
deux groupes de travail qui se concentrent sur 
l’élaboration de méthodes et d’outils visant 
à repérer, à surveiller et à gérer l’impact des 
entreprises et des portefeuilles.

• Groupe de travail sur l’établissement de 
cibles de l’IF-PNUE – BMO participe à un groupe 
de travail chargé d’élaborer des directives sur 
les indicateurs, les mesures et les méthodes 
d’établissement de cibles en matière d’inclusion 
financière et d’égalité des sexes. 

• Projet sur la biodiversité de l’IF-PNUE – 
BMO participe à un projet d’élaboration d’outils 
destinés aux institutions financières pour 
contribuer à l’établissement de cibles et évaluer 
l’harmonisation du portefeuille avec les cibles de 
biodiversité dans des secteurs clés. 

• UNICEF Canada et Réseau canadien du Pacte 
mondial – BMO a participé à un groupe de travail 
visant à évaluer les répercussions des activités 
des entreprises sur les enfants.Série de balados : https://leadersetdurabilite.bmo.com/fr/home/

Articles : https://www.bmogam.com/ca‑fr/institutions/nouvelles‑et‑perspectives/	

Webinaire (en anglais seulement) : https://www.unepfi.org/events/webinar‑just‑transition‑bringing‑people‑and‑communities‑along‑with‑the‑move‑to‑a‑net‑zero‑carbon‑economy/

Forums : https://marchesdescapitaux.bmo.com/fr/nouvelles‑et‑conseils/covid‑19‑faitssaillants/

1   Les prix obtenus comprennent le prix platine 2020 dans le cadre 
des Hermes Creative Awards et un prix dans le cadre des Financial 
Content Marketing Awards 2020 du Gramercy Institute.

Leadership éclairé

Balados primés1 Sustainability Leaders  
(en anglais seulement)

En	2020,	BMO	a	publié	17	épisodes	de	sa	série	de	
balados	sur	la	durabilité	sur	des	sujets	comme	les	
changements	climatiques,	la	biodiversité,	les	droits	
de	la	personne,	les	répercussions	de	la	COVID‑19	
et	la	reprise	des	activités.	

Transition équitable

BMO	a	publié	un	article	(en	anglais	seulement)	
et	un	balado	sur	le	concept	de	transition	équitable,	
transition	vers	une	économie	à	faibles	émissions	de	
carbone	qui	tient	compte	des	répercussions	sociales	
comme	le	travail	décent,	l’inclusion	sociale	et	
l’éradication	de	la	pauvreté.	Nous	avons	également	
coanimé	un	webinaire	(en	anglais	seulement)	de	
l’IF‑PNUE	sur	le	sujet.	

Perspectives ESG 

BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	publie	régulièrement	
Perspectives	ESG.	Parmi	les	sujets	abordés	en	2020,	
mentionnons	les	conséquences	de	la	pandémie	de	
COVID‑19,	les	risques	et	les	occasions	liés	aux	
changements	climatiques,	la	transition	vers	une	
économie	à	faibles	émissions	de	carbone,	la	justice	
raciale,	la	diversité	de	genre,	la	production	
alimentaire,	les	problèmes	de	main‑d’œuvre,	le	
logement	abordable	et	la	santé	des	océans.	

Dimension ESG dans la recherche  
sur les actions

L’équipe	Recherche	de	BMO	a	publié	bon	nombre	
de	rapports	de	recherche	traitant	des	facteurs	ESG	
et,	en	2020,	a	embauché	un	stratège	ESG	attitré	
qui	se	concentre	exclusivement	sur	la	publication	
de	rapports	portant	sur	les	facteurs	ESG	et	sur	
l’intégration	de	la	dimension	ESG	à	l’offre.

Conférence ESG

BMO	a	organisé	sa	deuxième	conférence	annuelle	
sur	les	facteurs	ESG	pour	le	secteur	de	l’énergie.	Il	y	a	
notamment	eu	une	table	ronde	sur	la	gouvernance	
et	la	façon	dont	le	secteur	pétrolier	et	gazier	du	
Canada	réagit	à	une	fuite	de	capitaux	étrangers	dans	
un	contexte	de	préoccupations	environnementales.	

COVID‑19 Insights (en anglais seulement)

BMO	a	créé	à	l’intention	de	ses	clients	un	forum	qui	
leur	fournit	des	renseignements	opportuns	sur	les	
conséquences	de	la	pandémie	sur	l’économie	et	sur	
ce	à	quoi	ressemblera	la	reprise	dans	la	vie	et	
en	affaires.

https://leadersetdurabilite.bmo.com/fr/home/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nouvelles-et-perspectives/
https://www.unepfi.org/events/webinar-just-transition-bringing-people-and-communities-along-with-the-move-to-a-net-zero-carbon-economy/
https://marchesdescapitaux.bmo.com/fr/nouvelles-et-conseils/covid-19-faitssaillants/
https://bmo.com/sustainabilityleaders-podcast
https://bmo.com/sustainabilityleaders-podcast
https://capitalmarkets.bmo.com/en/news-insights/covid-19-insights/sustainable-finance/charting-green-and-just-recovery-pandemic/
https://www.unepfi.org/events/webinar-just-transition-bringing-people-and-communities-along-with-the-move-to-a-net-zero-carbon-economy/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nouvelles-et-perspectives/
https://capitalmarkets.bmo.com/en/news-insights/covid-19-insights/
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Échanges avec nos parties prenantes

La	communication	périodique	et	réfléchie	
avec	les	parties	prenantes	nous	permet	
de	mieux	comprendre	ce	qui	importe	pour	
elles	et	nous	assure	que	nos	stratégies,	
nos	activités	et	nos	rapports	correspondent	
à	leurs	intérêts	et	à	leurs	besoins.	Nos	
principales	parties	prenantes	sont	des	groupes	
qui	sont	actuellement	touchés	par	nos	
activités	ou	qui	sont	en	mesure	d’avoir	une	
certaine	influence	sur	nos	actions	futures.	
Nous	interagissons	avec	ces	groupes	dans	
le	cadre	de	nos	activités	courantes	et	au	
moyen	d’activités	qui	portent	précisément	
sur	de	grands	enjeux	liés	à	la	durabilité.	

Voici	quelques	exemples	:

Groupe de parties prenantes Façons d’échanger Grands enjeux en 2020

Clients • Groupes consultatifs et  
groupes de discussion 

• Processus de gestion  
des plaintes 

• Centre contact clientèle 
Amérique du Nord 

• Sondages sur 
l’expérience client 

• Programmes liés au taux  
de recommandation net 

• Boîtes de courriel réservées 

• Réunions, appels 
téléphoniques et 
correspondance par courriel 

• Médias sociaux 

• Conférences, balados 
et webinaires

• Contenu sur bmo.com

• Passage aux Services 
bancaires en ligne 
(voir Expérience client)

• Gestion des finances 
pendant la pandémie 
(voir Expérience client)

• Menaces liées à la 
cybersécurité pendant la 
pandémie (voir Sécurité des 
données)

• Gérer une entreprise pendant 
la pandémie (voir Inclusion 
financière)

• Accès à l’aide gouvernementale 
(voir Expérience client)

• Relations avec les Autochtones 
(voir Inclusion financière)

• Soutien aux femmes en affaires 
(voir Inclusion financière)

Employés • Sondages ponctuels et groupes 
de discussion 

• Courriels, blogues internes et 
vidéos des cadres dirigeants 

• Rencontres de discussion et 
réunions d’équipe 

• Balados

• Groupes-ressources d’employés 

• Mécanismes internes  
de règlement des griefs

• Boîtes de courriel réservées  
et annonces par courriel 
ciblées ou à l’échelle de 
l’organisation

• Site intranet Accès BMO et 
portails propres aux groupes 

• Formations traitant de sujets 
précis, comme la formation 
annuelle Conformité éthique et 
réglementaire et la formation 
sur la diversité et l’inclusion 

• BMO U

• Notre application mobile 
d’actualités privée assortie  
de fonctions propres aux 
médias sociaux

• Workday, notre système  
interne d’information sur  
les ressources humaines

• Justice raciale (voir Diversité 
et inclusion)

• Diversité et inclusion 
(voir Diversité et inclusion)

• Formation de sensibilisation 
aux cultures autochtones 
(voir Inclusion financière)

• Soutien aux gestionnaires 
pour la gestion pendant la 
pandémie (voir Expérience 
employé)

• Travailler à distance 
(voir Expérience employé)

• Confidentialité et sécurité 
de l’information pour le travail 
à distance (voir Sécurité des 
données)

• Soutien à la santé mentale 
(voir Expérience employé)

• Apprentissage et accroissement 
des compétences pour l’avenir 
du travail (voir Expérience 
employé)

Communauté des actionnaires 
et des investisseurs

• Assemblée annuelle 

• Conférences téléphoniques  
sur les résultats trimestriels 

• Conférences à l’intention  
des investisseurs 

• Dîner biennal à l’intention  
des actionnaires institutionnels 
avec le président du conseil 
d’administration

• Réunions, appels 
téléphoniques et 
correspondance par courriel 

• Propositions d’actionnaires 

• Balados et webinaires 

• Site Web Relations avec  
les investisseurs 

• Activités de mobilisation de 
BMO Gestion mondiale d’actifs

• Cadre de gestion des risques 
environnementaux et sociaux 
(voir Gestion des risques 
environnementaux et sociaux)

• Incidence de la COVID-19 sur 
les enjeux ESG (voir 
Investissement responsable)

• Finance durable (voir Finance 
durable)

• Thèmes de la mobilisation 
de BMO Gestion mondiale 
d’actifs – gérance 
environnementale, 
changements climatiques, 
droits de la personne, normes 
du travail, conduite des 
entreprises, santé publique 
et gouvernance d’entreprise 
(voir Investissement 
responsable)

bmo.com
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Échanges avec nos parties prenantes (suite) Groupe de parties prenantes Façons d’échanger Grands enjeux en 2020

Organismes gouvernementaux 
et de réglementation

• Réunions, appels 
téléphoniques et 
correspondance par courriel 

• Dépôts réglementaires 

• Présentations publiques 
aux consultations 
gouvernementales 

• Droits des Autochtones 
(voir Inclusion financière)

• Faciliter l’accès des clients  
aux programmes d’aide 
gouvernementale 
(voir Expérience client)

Associations sectorielles • Adhésions à des associations 
sectorielles 

• Participation aux groupes  
de travail sectoriels et aux 
comités techniques 

• Partenariats entre multiples 
parties prenantes

• Forums, discussions et tables 
rondes sectoriels

• Finance durable

• Cybersécurité pendant  
la pandémie 

• Changements climatiques

• Principes de l’Équateur

(Voir Partenariats pour 
la réalisation des objectifs)

• Impact positif

• Établissement des cibles

• Biodiversité

• Droits de la personne 

Organisations non 
gouvernementales (ONG)

• Participation aux groupes  
de travail 

• Partenariats entre multiples 
parties prenantes

• Conférences et forums • Droits de la personne  
(voir Droits de la personne)

• Droits des Autochtones  
(voir Inclusion financière)

• Finance durable  
(voir Finance durable)

• Cadre de gestion du risque 
environnemental et social 
(voir Gestion du risque 
environnemental et social)

Collectivités • Partenariats communautaires 
et soutien aux collectivités 

• Bénévolat

• Commandites • Soutien dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 (voir 
Impact dans la collectivité)

• Lutte contre l’injustice sociale 
et raciale (voir Impact dans 
la collectivité et Diversité 
et inclusion) 
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Importance relative des enjeux

En	2020,	BMO	a	effectué	l’évaluation	de	l’importance	relative	des	enjeux	
au	moyen	de	la	plateforme	d’intelligence	artificielle	et	de	mégadonnées	
Datamaran.	Cette	évaluation,	réalisée	conformément	à	l’approche	prescrite	
par	la	GRI,	a	permis	de	tracer	un	graphique	de	l’importance	relative	des	
enjeux	dans	lequel	ceux‑ci	ont	été	hiérarchisés	en	fonction	du	poids	que	
leur	accordent	notre	entreprise	et	nos	parties	prenantes.	

La bibliothèque de Datamaran, qui contient des 
centaines d’enjeux de durabilité, a été utilisée 
pour sélectionner et personnaliser les 19 enjeux 
de durabilité visés par l’évaluation. Les enjeux 
sélectionnés sont pour la plupart les mêmes que 
dans les rapports de durabilité précédents de BMO, 
mais de nouveaux enjeux ont été ajoutés.

L’importance de chaque enjeu de durabilité pour 
les parties prenantes de BMO (axe vertical) a été 
déterminée en fonction des éléments suivants :

• analyse comparative des plus récents 
rapports de plus de 750 entreprises du 
secteur des services financiers dans les 
pays où BMO exerce ses activités;

• examen de plus de 1 600 règlements 
obligatoires liés à la durabilité et de plus 
de 1 000 initiatives volontaires liées à 
la durabilité concernant le secteur des 
services financiers dans les pays où BMO 
exerce ses activités; 

• examen des activités dans les médias et 
les médias sociaux concernant le secteur 
des services financiers, notamment plus 
de 6 400 articles et près de 150 millions 
de publications dans les médias sociaux;

• sondage mené auprès des employés de BMO.

L’importance de chaque enjeu de durabilité 
pour BMO (axe horizontal) a été déterminée 
en fonction des éléments suivants :

• incidence potentielle de l’enjeu sur la capacité 
de BMO à être fidèle à ses priorités stratégiques 
et ses engagements liés à sa raison d’être, 
et à maintenir les bases de la confiance sur 
lesquelles repose l’organisation;

• sondage mené auprès des membres 
du Conseil de la durabilité de BMO.

L’évaluation de l’importance relative des enjeux 
et le graphique ont été examinés et validés lors 
d’un atelier avec les membres du Conseil de la 
durabilité de BMO. Le graphique de l’importance 
relative des enjeux final a été passé en revue 
par le Comité de communication de l’information 
et le Comité d’audit et de révision du Conseil 
d’administration, dans le cadre du processus 
d’approbation du Rapport de durabilité de BMO.

Les 13 enjeux prioritaires présentés dans notre 
graphique de l’importance relative des enjeux sont 
définis dans le rapport de cette année. Les enjeux 
qui se trouvent dans le quadrant inférieur du 
graphique de l’importance relative des enjeux 
sont importants pour BMO et sont traités dans 
le cadre d’autres enjeux. L’enjeu Innovation et 
numérisation est abordé dans le contexte de 
l’amélioration de notre Expérience client; l’enjeu 
Empreinte écologique est abordé dans le contexte 
des Changements climatiques; l’enjeu Littératie 
financière est abordé dans le contexte de 

l’Inclusion financière; les enjeux Apprentissage 
et perfectionnement et Mobilisation des employés 
sont abordés dans le contexte de l’amélioration 
de notre Expérience employé, et l’enjeu 
Approvisionnement durable est abordé dans le 
contexte de la Gestion du risque environnemental 
et social et des Droits de la personne. 

BMO échange continuellement avec ses parties 
prenantes et surveille les tendances pour confirmer 
la pertinence des enjeux prioritaires qui sont 
établis. À cause des exigences de distanciation 
sociale de la pandémie de COVID-19, les échanges 
en personne ont été difficiles en 2020. Nous avons 
donc échangé virtuellement avec nos parties 
prenantes pour réaliser cette évaluation. À l’avenir, 
BMO a l’intention de continuer à échanger avec 
les parties prenantes sur les enjeux de durabilité 
chaque année, et de mettre à jour l’analyse de 
Datamaran chaque année afin de suivre l’évolution 
rapide du contexte de durabilité. 

Importance pour BMO
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Tableau de performance en matière 
de durabilité

BMO	fait	le	suivi	de	nos	progrès	sur	les	enjeux	
de	durabilité	prioritaires	à	l’aide	des	indicateurs	
présentés	dans	ce	tableau	de	performance.	
La	définition	des	indicateurs	se	trouve	dans	
le	Glossaire,	aux	pages	105	à	108.

  Assurance des données de cette mesure fournie par une 
organisation externe en 2020. Voir le Rapport d’assurance 
limitée indépendant de KPMG à la page 109.

Enjeux prioritaires et mesures Unité de mesure 2020 2019 2018
Cible  

(s’il y a lieu)

Changements	climatiques
Éléments d’actif liés au carbone % du total de l’actif 3,0 3,3 –

Émissions de GES provenant du carburant (champ d’application 1) téq. CO2 À déterminer1 45 672 42 883 Réduction  
de 15 %  

d’ici 2021  
par rapport  

à 2016

Émissions de GES provenant de l’électricité et de la vapeur 
(champ d’application 2)

téq. CO2 À déterminer1 90 457 99 062

Émissions de GES provenant des déchets générés par les activités  
(catégorie 5 du champ d’application 3)2

téq. CO2 À déterminer1 530 1 227

Émissions de GES provenant des voyages d’affaires  
(catégorie 6 du champ d’application 3)3

téq. CO2 À déterminer1 24 655 20 164

Total des émissions de GES téq. CO2 À déterminer1 161 314 163 336

Crédits de carbone éliminés téq. CO2 À déterminer1 71 401 74 180

Réduction des émissions GES provenant de crédits d’énergie 
renouvelable achetés

téq. CO2 À déterminer1 89 913 89 156

Émissions nettes de GES provenant de nos activités téq. CO2 À déterminer1 0 0 Carboneutralité 
opérationnelle annuelle

Impact	dans	la	collectivité
Dons – Canada et États-Unis M$ 66,0 67,2 63,5

Heures de bénévolat effectuées par les employés4 nombre total 2 682 18 394 19 500

Total des fonds amassés dans le cadre de la campagne BMO Générosité M$ 22,7 22,8 22,3

Gouvernance
Ancienneté moyenne des membres du Conseil d’administration années 7 8 8

Femmes siégeant au Conseil d’administration % des 
administrateurs 
indépendants

45,5 35,7 35,7 1⁄ 3 au minimum

Expérience	client
Temps moyen nécessaire à la conduite des enquêtes relatives aux services 
bancaires par le Bureau de l’ombudsman de BMO 

jours 32 37 37

Temps moyen nécessaire à la conduite des examens des placements  
par le Bureau de l’ombudsman de BMO 

jours 34 41 43

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

nombre total 439 350 250

Examens des placements effectués par le Bureau de l’ombudsman de BMO nombre total 56 52 41

Sondages sur la fidélité de la clientèle effectués nombre total 1 285 925 1 168 955 350 937

Taux de recommandation net à l’échelle de l’organisation TRN 54 515 47

Performance environnementale : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

1 Disponible en ligne en juin 2021 à : Performance environnementale. 

2 Les émissions de catégorie 5 du champ d’application 3 englobent les émissions indirectes de GES provenant des déchets solides de BMO envoyés aux sites d’enfouissement municipaux (Amérique du Nord seulement).

3 Les émissions de catégorie 6 du champ d’application 3 englobent les émissions indirectes de GES provenant des voyages d’affaires des employés dans des actifs n’appartenant pas à l’entreprise.

4 Comprend la Journée de bénévolat et les Journées d’entraide de BMO. En 2020, nous avons suspendu notre Journée de bénévolat pour des raisons de sécurité étant donné la pandémie de COVID-19.

5 Le TRN de 2019 a été retraité pour tenir compte de la valeur calculée finale, comme il est indiqué à la page 83 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020. 

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
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Tableau de performance en matière 
de durabilité (suite)

BMO	fait	le	suivi	de	nos	progrès	sur	les	enjeux	
de	durabilité	prioritaires	à	l’aide	des	indicateurs	
présentés	dans	ce	tableau	de	performance.	
La	définition	des	indicateurs	se	trouve	dans	
le	Glossaire,	aux	pages	105	à	108.

  Assurance des données de cette mesure fournie par une 
organisation externe en 2020. Voir le Rapport d’assurance 
limitée indépendant de KPMG à la page 109.

Enjeux prioritaires et mesures Unité de mesure 2020 2019 2018
Cible  

(s’il y a lieu)

Sécurité	des	données
Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de données 
sur des clients

nombre total 4 4 9

Diversité	et	inclusion
Égalité des sexes aux postes de cadre dirigeant – Canada et États-Unis % 41,7 41,1 39,7 40 % d’ici 20201

Employés autochtones – Canada % 1,2 1,2 1,1 1,6 % d’ici 2020

Membres d’une minorité occupant un poste de cadre supérieur – Canada % 35,5 33,6 31,9 30 % d’ici 2020

Personnes de couleur occupant un poste de cadre supérieur – États-Unis % 20,3 19,4 17,8 20 % d’ici 2020

Personnes ayant un handicap – Canada et États-Unis % 4,7 4,2 3,9 4,5 % d’ici 2020

Femmes occupant un poste de haute direction % 27,2 30,8 23,1

Femmes au sein de l’effectif % 54,0 55,1 55,6

Nouvelles employées % 52,6 – –

Expérience	employé
Postes vacants pourvus par des candidats internes2 % 55 50 51

Taux de départs volontaires – à l’échelle de l’organisation % 8,53 10,7 10,9

Nombre moyen d’heures de formation par employé équivalent  
temps plein (ETP) 

nombre  
d’heures/ETP

20,34 25,8 25,0

Employés bénéficiant d’une évaluation annuelle de leur rendement5 % 100 – – 100 % annuellement

Investissement dans la formation M$ 65,8 86,8 78,1

Inclusion	financière
Entreprises détenues par des femmes ayant bénéficié d’un soutien – Canada nombre total 113 000 109 377 –

Prêts aux entreprises appartenant à des femmes – Canada G$ 9,5 8,5 –

Prêt aux petites entreprises – Canada G$  5,4 – –

Petites entreprises clientes emprunteuses – États-Unis nombre total 21 500 – –

Premières Nations participant au Programme de prêts à l’habitation  
dans les réserves de BMO – Canada

nombre total 121 120 110 

Communautés autochtones avec lesquelles BMO entretient une relation – 
Canada

nombre total 250 248 225 

Participants aux séances sur la littératie financière offertes par BMO Harris – 
États-Unis

nombre total 3 314 8 500 18 907 

Finance	durable
Capital fourni aux entreprises qui cherchent à obtenir des résultats durables G$ 80,2 26,7 – 150 G$ d’ici 2025

Placements des clients conformes aux objectifs durables G$ en actifs 444,8 296,1 – 250 G$ d’ici 2025

1 Au moins 40 % de femmes et d’hommes dans chaque secteur d’activité.
2 En 2020, nous avons actualisé notre méthode de calcul des postes vacants pourvus par des candidats internes afin d’exclure les stages pour étudiants universitaires qui, de par leur nature, sont pourvus par des candidats externes (voir le Glossaire). Les données de 2018 et de 2019 ont été retraitées.
3  En 2020, une méthode de calcul de l’effectif moyen différente est utilisée pour calculer le taux de roulement. Les chiffres de 2018 et de 2019 n’ont pas été retraités.
4  En 2020, nous avons modifié notre méthode de suivi des heures de formation afin d’y inclure les autoformations informelles suivies sur BMO U. Les chiffres de 2018 et de 2019 n’ont pas été retraités. En 2020, nous avons suspendu la formation en personne pour des raisons de sécurité compte tenu de la pandémie de COVID-19.  

La durée des apprentissages virtuels est généralement plus courte que celle des formations en personne, ce qui explique la diminution d’une année à l’autre.
5 En raison de la numérisation de notre processus d’évaluation du rendement cette année, cette mesure a été révisée de manière à désigner spécifiquement l’évaluation du rendement de fin d’exercice documentée. Les employés de BMO participent à des entretiens sur leur rendement et le développement de leur carrière.



BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 16

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières

Faire une différence pour 
un avenir durable

Faire une différence pour un avenir durable 

Nous sommes déterminés à 
soutenir nos clients et à établir 
des partenariats dans la poursuite 
d’objectifs durables – y compris 
l’atteinte de résultats sociaux 
positifs, comme ceux exprimés 
dans les objectifs de développement 
durable des Nations Unies, et de 
résultats environnementaux qui 
soutiennent la transition vers 
une économie à faibles émissions 
de carbone.

Enjeux prioritaires abordés 
dans cette section 

Finance durable

Investissement responsable

Gestion du risque 
environnemental et social

Alignement sur les ODD

1.4 5.a 7.2, 7.3,  
7.a

8.3, 
8.10

10.2, 
10.3 

11.6 13.1, 
13.3 

17.16

445 G$

d’investissements 
de clients harmonisés 
avec des objectifs 
de durabilité

107 G$

en capital pour 
les entreprises qui 
cherchent à obtenir des 
résultats durables

716 
entreprises mobilisées sur  
des sujets liés à la durabilité
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Bâtir des solutions mondiales

BMO ET LA BANQUE MONDIALE COLLABORENT 
POUR FAIRE FACE À UNE PANDÉMIE MONDIALE 
ET BÂTIR UN AVENIR PLUS DURABLE
Pour bâtir un avenir solide et durable, il faut 
s’engager à apporter des changements positifs 
et à prendre des mesures concrètes pour 
que ces changements deviennent réalité. 
C’est pourquoi BMO s’est engagé à mobiliser 
400 milliards de dollars en finance durable 
pour aider les entreprises de divers secteurs 
à atteindre des résultats durables. 

Face à la pandémie mondiale actuelle, il est 
devenu plus urgent que jamais de bâtir un avenir 
durable. Faisant partie d’une organisation animée 
par une raison d’être, nous sommes conscients 
du besoin de leadership lors d’une crise mondiale 
de cette ampleur. 

Voilà pourquoi le groupe BMO Marchés des 
capitaux était heureux d’agir à titre de cochef 
de file pour l’émission historique par la Banque 
mondiale, en avril 2020, d’une obligation pour 
le développement durable de cinq ans d’une 
valeur de 8 milliards de dollars américains. Il 
s’agit de la plus importante obligation libellée 
en dollars américains jamais émise par une 
institution supranationale (c.-à-d. un organisme 
international ayant un pouvoir de réglementation 
sur ses États membres).

Le produit de l’obligation permet de soutenir les 
activités de développement durable dans les pays 
membres de la Banque mondiale, notamment 
en contribuant au financement des mesures 
prises par la Banque mondiale pour lutter contre 
le coronavirus, qui visent à sauver des vies, à 
protéger les moyens de subsistance, à renforcer 
la résilience et à stimuler la reprise.

La collaboration de BMO avec la Banque mondiale 
pour l’émission de cette obligation, ainsi que 
pour plusieurs autres émissions antérieures, 
s’inscrit dans un engagement plus large visant 
à créer des occasions de placement dans un 
cadre de facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG). Les obligations pour le 
développement durable sont des outils puissants 
pour investir dans des changements sociaux 
et environnementaux positifs. Le produit de la 
vente de ces obligations soutient les objectifs 
de développement durable (voir la page 9).

« Nous sommes très reconnaissants que les 
investisseurs soutiennent la Banque mondiale 
et notre mandat de développement. Leur soutien 
nous permet de servir nos pays membres et 
de les aider à protéger leur progression vers 
le développement durable, en particulier 
pendant cette période difficile », a déclaré 
Jingdong Hua, vice-président et trésorier à 
la Banque mondiale. « Cette transaction de 
8 milliards de dollars américains fait partie du 
programme d’émission de la Banque mondiale, 
qui recueille des fonds pour soutenir des 
projets et des programmes, notamment en 
réponse aux répercussions sanitaires, sociales 
et économiques de la COVID-19. »

Selon la Banque mondiale, on estime que la 
pandémie de COVID-19 plongerait cette année 
entre 88 et 115 millions de personnes de 
plus dans l’extrême pauvreté et que le total 
pourrait atteindre 150 millions d’ici 2021, selon 
la gravité du repli économique. En réponse à 
cette situation, la Banque mondiale apporte un 
soutien sans précédent à ses clients par la plus 
importante et la plus rapide intervention de crise 
de son histoire. Elle a offert son soutien à plus de 
100 pays en développement, qui abritent 70 % 
de la population mondiale. Les mesures en cours 
se concentrent sur trois paliers : le répit, la 
restructuration et la reprise durable et résiliente. 
Elles ciblent quatre priorités :

• Sauver des vies 

• Protéger les personnes pauvres et vulnérables 

• Assurer la croissance durable des entreprises 
et la création d’emplois

• Renforcer les politiques, les établissements 
et les investissements 

L’ampleur et la rapidité de l’intervention sont 
essentielles pour atténuer les effets négatifs de 
cette crise et accélérer la reprise.

Dan Barclay, chef de la direction et chef, 
BMO Marchés des capitaux, a exprimé la fierté 
de BMO de contribuer à cette transaction record : 
« En cette période sans précédent, c’est un 
honneur de travailler de nouveau avec la Banque 
mondiale à une autre transaction de grande 
envergure. Le renforcement des systèmes de 
santé existants dans les pays en développement 
fait partie de l’approche dynamique de la Banque 
mondiale et s’harmonise aux priorités et à la 
raison d’être de BMO quant à son engagement 
au sein de la collectivité pendant la pandémie 
de COVID-19. Nous sommes fiers de faire partie 
de cette solution mondiale. »

En plus de ce partenariat, BMO s’est fixé un 
certain nombre d’objectifs de finance durable à 
atteindre dans un proche avenir. En mobilisant 
400 milliards de dollars, nous visons à collaborer 
avec les clients pour harmoniser 250 milliards de 
dollars de leurs investissements à des objectifs 
de durabilité et fournir 150 milliards de dollars en 
capital à des entreprises qui cherchent à obtenir 
des résultats durables. BMO a également créé 
un fonds d’investissement d’impact, doté d’un 
capital de 250 millions de dollars, pour trouver 
des solutions à appliquer à grande échelle aux 
problèmes de durabilité auxquels font face 
les clients. 

Alors que le monde change de façon inattendue, 
nous restons concentrés sur ce qui compte, 
tout en demeurant agiles et prêts à réagir aux 
événements à mesure qu’ils se produisent. Tout 
cela reflète notre raison d’être et fait partie de 
notre engagement à bâtir un avenir plus durable.
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FINANCE DURABLE

En mettant à profit l’ensemble de nos 
capacités dans le domaine de la finance 
durable, nous pouvons aider nos clients 
à faire la transition vers une économie 
durable et appuyer des progrès de grande 
envergure en vue d’atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD). Nous 
croyons que la finance durable peut favoriser 
la stabilité économique à long terme tant 
des organisations que nous finançons que 
de l’ensemble du système financier.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par finance durable? 
Une	approche	selon	laquelle	tous	les	
participants	du	secteur	financier	peuvent	
se	réunir	et	mobiliser	des	capitaux	pour	
s’attaquer	efficacement	à	des	problèmes	
mondiaux	et	contribuer	à	assurer	un	avenir	
durable.	Notre	définition	de	cette	approche	
comprend	les	services	et	les	opérations	
d’investissement	et	de	financement	qui	ont	un	
impact	sur	le	plan	environnemental,	social	ou	
de	gouvernance	(ESG)	ou	qui	intègrent	des	
critères	ESG	à	la	prise	de	décision.

Qui en assume la responsabilité? Le	chef,	
Finance	durable	de	BMO,	sous	la	supervision	
du	Comité	de	direction	sur	la	finance	durable,	
composé	de	dirigeants	de	BMO	et	présidé	par	
le	chef	de	la	direction	et	chef,	BMO	Marchés	
des	capitaux,	assure	la	surveillance.	

Afin de concrétiser sa raison d’être, BMO s’est 
engagé en 2019 à mobiliser 400 milliards de 
dollars pour la finance durable d’ici 2025. Cet 
engagement s’appuie sur un effort en faveur de 
la finance durable dans toute l’organisation qui 
combine les capacités que nous possédons au sein 
des Marchés des capitaux, de la Gestion mondiale 
d’actifs et des Services bancaires Particuliers 
et entreprises, et est soutenu par nos propres 
efforts en matière de durabilité sociétale. Cette 
responsabilité incombe au chef de la direction 
et chef, BMO Marchés des capitaux qui préside 
le Comité de direction sur la finance durable.

Depuis 2019, nous avons fourni un capital de 
45,7 milliards de dollars aux entreprises qui ont 
des objectifs de durabilité liés au climat et à 
l’environnement, de 22,8 milliards de dollars aux 
entreprises qui cherchent à obtenir des résultats 
en matière de durabilité sociale et de 38,5 milliards 
de dollars aux entreprises qui désirent procurer des 
avantages tant sur le plan écologique que social. 

Émissions % 

Vertes 43 %

Sociales 21 %

Durables 36 %

Nos engagements audacieux

• Mobiliser 400 milliards de dollars pour la finance durable d’ici 2025 :

 - 250 milliards de dollars d’investissements de clients que BMO, en sa qualité de conseiller de confiance, 
contribuera à harmoniser avec des objectifs de durabilité.

 - 150 milliards de dollars en capital pour les entreprises qui cherchent à obtenir des résultats durables par 
le crédit et l’investissement ainsi que par des titres négociables pour lesquels nous facilitons l’émission, 
la négociation et le placement.

• Créer un fonds d’investissement d’impact pour trouver des solutions à appliquer à grande échelle 
aux problèmes de durabilité auxquels font face les clients et doter ce fonds d’un capital de 250 millions 
de dollars

• Offrir des produits et des services-conseils qui aident les clients à tracer la voie vers l’amélioration 
de la durabilité

État de la situation en 2020 : 
• 444,8 milliards de dollars d’investissements de clients, contre une cible de 250 milliards de dollars, 

principalement en raison de la croissance importante de notre service de représentation reoMD 
(Responsible Engagement Overlay). 

À la fin de l’exercice clos le 31 octobre, sauf indication contraire 

Mesure Unité 2020 2019 Cible Progrès

Fonds désignés ESG et fonds 
étiquetés responsables

ASG en G$ 9,1 $1 6,4 $

Actifs responsables sous 
services-conseils

ASA en G$ 433,9 $1 288,0 $

Autres produits de fonds durables ASG en G$ 1,8 $ 1,7 $

Placements des clients conformes 
aux objectifs durables

G$ en actifs 444,8 $ 296,1 $ 250 G$  
d’ici 2025

178 %

21 %

36 %43 %

État de la situation en 2020 : 
• 107 milliards de dollars contre une cible de 150 milliards de dollars en capital pour les entreprises 

cherchant à obtenir des résultats durables grâce à la croissance du crédit durable et des 
portefeuilles d’investissement d’impact. 

À la fin de l’exercice clos le 31 octobre, sauf indication contraire

Mesure Unité 2020 2019 Total Cible Progrès

Prise ferme  
d’obligations durables

G$ 42,7 $ 7,3 $ 50,0 $

Services-conseils  
en finance durable

G$ 5,3 $ 0,0 $ 5,3 $

Placements durables G$ 0,4 $ 0,3 $ 0,7 $

Capital mobilisé pour des 
clients et des projets durables

G$ 23,6 $ 8,3 $ 31,9 $

Crédit autorisé pour des  
clients et des projets durables

G$ 8,2 $ 10,8 $ 19,0 $

Capital fourni à des clients qui 
visent des résultats durables

G$ 80,2 $ 26,7 $ 106,9 $ 150 G$ pour 
2019-2025

71 %

Nous continuerons de rendre compte chaque année des progrès réalisés. 

1		Au	30	septembre	2020
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POINTS SAILLANTS
• BMO a été la 95e organisation et la 

première grande banque au Canada à devenir 
signataire des principes opérationnels pour 
l’investissement d’impact (les principes) 
(en anglais seulement). Notre engagement 
s’applique à notre fonds d’investissement 
d’impact. Établis par la Société financière 
internationale du groupe de la Banque mondiale, 
ces principes fixent une norme en vertu de 
laquelle les investisseurs cherchent, d’une 
manière transparente et responsable, à avoir 
un impact environnemental ou social positif et 
mesurable, tout en obtenant des rendements 
financiers. Les signataires s’engagent à respecter 
neuf principes, y compris la définition des 
objectifs d’impact, l’évaluation de l’incidence 
prévue des placements et la surveillance et le 
compte rendu des progrès. Le cadre du fonds 
d’investissement d’impact nouvellement lancé, 
ainsi que les processus nécessaires pour se 
conformer aux principes, est en train d’être 
officialisé, et nous divulguerons notre approche 
lorsqu’elle sera finalisée.

• BMO a accordé à Les Aliments Maple Leaf Inc. 
le premier prêt lié à la durabilité au Canada. 
Cette facilité de crédit de 1,92 milliard de dollars 
comprend une réduction de la marge d’intérêt 
si Les Aliments Maple Leaf atteint des objectifs 
de durabilité prédéterminés liés à la réduction 
de sa consommation d’électricité et d’eau et de 
sa production de déchets solides, et continue 
de réduire ses émissions de carbone afin de 
maintenir la carboneutralité nette. BMO était le 
seul chef de file teneur de livre du prêt lié à la 
durabilité et a agi à titre d’agent de structuration 
de la durabilité, en collaborant avec Les 
Aliments Maple Leaf pour établir ses cibles. 

• BMO s’est associé à la Banque mondiale 
(Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement, BIRD) pour l’émission d’une 
obligation pour le développement durable d’une 
valeur record de 8 milliards de dollars américains. 

BMO Marchés des capitaux a agi comme 
cochef de file pour l’émission de cette obligation 
de référence mondiale d’une durée de cinq ans, 
la plus importante obligation libellée en dollars 
américains jamais émise par une institution 
supranationale. Le produit de l’obligation 
permettra de soutenir les pays membres de la 
Banque mondiale qui s’emploieront à renforcer 
lessystèmes de santé des pays en développement 
et à atténuer les répercussions humaines et 
économiques de la COVID-19, tout en sensibilisant 
la population à l’objectif de développement 
durable 3 (Bonne santé et bien-être).

• BMO s’est joint à la Priceless Planet Coalition (PPC) 
de Mastercard, un regroupement d’organisations 
sensibilisées à la durabilité qui participent à 
l’effort mondial de lutte contre le changement 
climatique en plantant des arbres. BMO est la 
première banque canadienne à avoir signé la 
PPC, et nous développerons des produits et des 
services pour aider nos clients à comprendre et 
à réduire leur empreinte écologique en adoptant 
des solutions vertes de captage du carbone.

• Voici d’autres transactions importantes de finance 
durable à l’échelle mondiale :

 - Nous avons été le chef de file pour l’émission 
de la première obligation de référence de la 
Banque mondiale de la nouvelle décennie, 
quelle que soit la devise, une obligation pour 
le développement durable de cinq ans d’une 
valeur de 1,5 milliard de dollars qui a permis 
de sensibiliser la population aux objectifs 
de développement durable 6 (Eau propre 
et assainissement) et 14 (Vie aquatique). Le 
produit net de l’obligation a permis de soutenir 
les efforts de la Banque mondiale, le plus 
important bailleur de fonds multilatéral de 
projets liés aux océans et à l’eau dans les pays 
en développement. 

 - Nous avons agi à titre de gestionnaire principal 
de l’obligation climatiquement responsable 
de 500 millions de dollars de la Banque 
européenne d’investissement (BEI). La BEI, 
l’un des plus importants fournisseurs de 
financement climatique, a établi des cibles 

de durabilité ambitieuses, notamment en 
harmonisant l’ensemble de ses activités de 
financement avec les objectifs de l’Accord de 
Paris d’ici la fin de 2020, et en augmentant 
la part de son financement consacré à la 
durabilité environnementale et à la lutte contre 
les changements climatiques pour atteindre 
50 % des nouveaux prêts d’ici 2025.

 - Nous avons été le chef de file de l’obligation 
pour le développement durable de sept ans 
de 500 millions de dollars de la Banque 
interaméricaine de développement (BID), qui 
vise à sensibiliser la population à l’objectif de 
développement durable 3 (Bonne santé et 
bien-être). C’était la toute première obligation 
pour le développement durable de sept ans 
libellée en dollars canadiens et la plus longue 
émission obligataire en dollars canadiens, 
depuis 2007, pour la BID.

 - Nous avons agi comme cochef de file pour 
deux obligations émises par la Société 
interaméricaine d’investissement en réponse 
à la COVID-19. Ces obligations de référence 
de deux et trois ans libellées en dollars 
américains ont permis d’amasser 2 milliards 
de dollars américains pour soutenir les plans 
d’intervention liés à la COVID-19 de la Société 
interaméricaine d’investissement; l’institution 
s’étant engagée à verser 7 milliards de dollars 
américains pour venir en aide aux entreprises 
d’Amérique latine et des Caraïbes. 

 - Nous avons établi un partenariat avec la 
Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures (BAII) dans le cadre d’une 
obligation pour le développement durable de 
cinq ans de 3 milliards de dollars américains 
afin de financer sa facilité de reprise dans le 
cadre de la COVID-19. Cette facilité prévoit 
jusqu’à 13 milliards de dollars américains de 
financement pour soutenir les membres et les 
clients de la BAII afin de réduire les pressions 
économiques et financières ainsi que celles 
exercées sur la santé publique qui découlent 
de la COVID-19. 

• Parmi les transactions de finance durable 
au Canada :

 - Nous avons été le chef de file général de la 
première obligation sociale de 100 millions 
de dollars de la ville de Toronto, la première 
obligation de cette nature émise par Toronto, 
ou tout autre émetteur gouvernemental 
ou municipal au Canada. Le produit de ce 
financement servira à financer le projet 
de revitalisation de George Street ainsi 
que 1 000 nouveaux lits dans des refuges 
pour sans-abri.

 - Nous avons agi comme chef de file teneur 
de livre dans le cadre de la première émission 
d’une obligation verte de Granite REIT Holdings 
Limited Partnership – une débenture non 
garantie de premier rang à taux fixe de 
sept ans de 500 millions de dollars. Le produit 
servira à financer la construction de bâtiments 
écologiques, l’efficacité et la gestion des 
ressources, le transport écologique, les énergies 
renouvelables, la prévention et le contrôle 
de la pollution, ainsi que la biodiversité et 
la conservation.

 - Nous avons agi à titre de coteneur de livre pour 
une émission de débentures non garanties 
de premier rang à taux fixe de sept ans de 
350 millions de dollars (et une première 
obligation verte) pour le RioCan Real Estate 
Investment Trust. RioCan, première fiducie 
de placement immobilier (FPI) canadienne 
à émettre une obligation verte, utilisera 
le produit pour financer la construction de 
bâtiments écologiques, l’efficacité et la gestion 
des ressources, les énergies renouvelables, 
ainsi que l’adaptabilité et la résilience face 
aux changements climatiques.

 - Nous avons agi à titre de coteneur de livre 
dans le cadre de la première émission 
d’obligations vertes de premier rang à taux fixe 
de BCI QuadReal Realty pour un montant de 
350 millions de dollars, pour aider l’entreprise 
à atteindre son objectif de réduire d’ici 2050 
l’empreinte carbone de ses activités au Canada 
de 80 % par rapport aux niveaux de 2007.

Principes opérationnels pour l’investissement d’impact (en anglais seulement) : https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2816032‑1&h=1085449981&u=https%3A%2F%2Fwww.impactprinciples.org%2F&a=Operating+Principles+for+Impact+Management	

Valeur record de 8 milliards de dollars américains (en anglais seulement) : https://www.worldbank.org/en/news/press‑release/2020/04/15/world‑bank‑raises‑record‑breaking‑usd8‑billion‑from‑global‑investors‑to‑support‑its‑member‑countries

https://www.impactprinciples.org/
https://www.impactprinciples.org/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/15/world-bank-raises-record-breaking-usd8-billion-from-global-investors-to-support-its-member-countries
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2816032-1&h=1085449981&u=https%3A%2F%2Fwww.impactprinciples.org%2F&a=Operating+Principles+for+Impact+Management
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/15/world-bank-raises-record-breaking-usd8-billion-from-global-investors-to-support-its-member-countries
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PROGRAMME D’OBLIGATIONS DURABLES
En 2019, BMO a établi un programme d’obligations 
durables, conformément à sa raison d’être et à 
son engagement en matière de finance durable, 
en misant sur sa capacité à orienter le capital 
vers des objectifs stratégiques de durabilité 
et en harmonisant ces objectifs avec son 
programme de collecte de fonds et de relations 
avec les investisseurs. 

Dans le cadre du programme, nous avons publié 
un document sur le cadre de financement durable 
de BMO (en anglais seulement), qui fixe les 
critères d’admissibilité relatifs aux transactions 
liées à la finance durable. BMO s’engage à rendre 
compte de l’utilisation du produit et, dans la 
mesure du possible, de tout résultat positif dans 
l’année suivant l’émission d’une obligation durable.

Cadre de financement durable de BMO (en anglais seulement) : https://www.bmo.com/ir/files/F19	Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf

POINTS SAILLANTS
Après avoir émis notre obligation durable de trois ans d’une valeur initiale de 500 millions de dollars américains en octobre 2019, nous publions notre 
premier Rapport sur l’impact des obligations durables, ainsi que notre Rapport de durabilité 2020 (page 70). Au 31 juillet 2020, le produit des obligations 
se répartissait comme suit :

Catégorie d’actif Objectifs de développement durable Description
% des actifs 

sélectionnés

Catégories d’actifs sociaux

Crédit aux entreprises 
détenues par des femmes

  

Octroi de crédit à des petites et moyennes entreprises dont au moins une femme 
est propriétaire

49 %

Crédit aux entreprises et aux 
communautés autochtones

Octroi de crédit à des bandes, à des conseils ou à des gouvernements autochtones,  
ou à des entités commerciales appartenant majoritairement à de tels groupes

8 %

Catégories d’actifs verts

Gestion durable des terres

    

Octroi de crédit à des projets agricoles qui permettent de maintenir ou d’améliorer 
des bassins de carbone existants, comme les serres

20 %

Énergie renouvelable

    

Octroi de crédit à des projets d’énergie renouvelable, par exemple d’énergie solaire 
ou éolienne

11 %

Bâtiments et 
infrastructures écologiques

  

Octroi de crédit pour des bâtiments et des infrastructures écologiques qui obtiennent 
la certification LEED Or ou LEED Platine, par exemple

9 %

Prévention de la pollution 
et dépollution

  

Octroi de crédit à des projets de gestion des déchets qui préviennent et contrôlent 
la pollution, comme le recyclage

3 %

https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
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FINANCEMENT ET CONSEILS  
EN MATIÈRE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
L’équipe Services publics et infrastructure de 
BMO Marchés des capitaux a une connaissance 
approfondie du secteur nord-américain de 
l’énergie renouvelable. Ses membres agissent 
comme conseillers en matière de fusions et 
d’acquisitions, dirigent les transactions de 
financement par actions et par emprunts et 
procurent les fonds nécessaires au financement 
de projets et d’autres installations aux sociétés 
actives dans le secteur de l’énergie renouvelable.

POINTS SAILLANTS 
Voici certaines des transactions pour lesquelles 
BMO Marchés des capitaux a joué un rôle de 
financement ou de conseil en 2020 : 

• Nous avons agi à titre d’agent administratif, 
de coteneur de livre et de coarrangeur 
chef de file pour des facilités de crédit 
syndiquées visant à financer un portefeuille 
de 136 installations hydroélectriques, 
sept installations éoliennes et une installation 
de stockage hydroélectrique dans divers 
marchés de l’énergie aux États-Unis, avec 
une capacité combinée d’environ 4 000 MW.

• Nous avons agi à titre de conseiller financier 
pour Brookfield Renewable dans le cadre de 
son acquisition de la participation de 38 % dans 
TerraForm Power que l’entreprise ne détenait 
pas déjà. TerraForm possède et exploite plus 
de 4 200 MW d’actifs éoliens et solaires en 
Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest.

• Nous avons agi à titre d’agent administratif, 
de coarrangeur chef de file et de teneur de 
livre pour des facilités de financement pour 
appuyer l’acquisition de Pattern Energy Group 
par l’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada. Pattern détient plus 
de 3 100 MW d’actifs solaires et éoliens en 
Amérique du Nord et au Japon.

• Nous avons agi à titre de coteneur de livre 
dans le cadre d’une offre d’obligations vertes 
de 700 millions de dollars pour Pattern Energy 
pour financer des investissements dans des 
projets d’énergie renouvelable. 

• Nous avons agi à titre de coteneur de livre 
dans le cadre d’une offre d’obligations vertes 
de 115 millions de dollars pour Atlantica 
Sustainable Infrastructure. Atlantica détient une 
capacité de production d’énergie renouvelable 
de plus de 1 500 MW dans le monde.
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INVESTISSEMENT RESPONSABLE

À BMO, nous investissons dans l’esprit 
de notre raison d’être – Avoir le cran 
de faire une différence. Notre priorité 
est simple : aider nos clients à atteindre 
leurs objectifs en matière d’investissement 
tout en bâtissant un avenir plus durable 
et plus sûr pour nous tous. Nous considérons 
que l’investissement responsable et 
nos activités de gérance des placements plus 
générales font partie de notre devoir d’agir 
dans l’intérêt de nos clients et de notre 
engagement à l’égard de notre raison d’être.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par investissement 
responsable? Tenir	compte	de	l’impact	
environnemental	et	social	et	de	la	gouvernance	
(ESG)	dans	la	prise	de	décisions	et	les	pratiques	
de	détention	d’actifs	dans	nos	activités	
de	placement	et	de	gestion	des	actifs,	et	
collaborer	avec	d’autres	investisseurs	et	parties	
prenantes	pour	atteindre	des	objectifs	de	
durabilité	communs.

Qui en assume la responsabilité?  
Le	comité	de	gestion	de	placements	de	
BMO	Gestion	mondiale	d’actifs,	présidé	par	
le	chef	des	placements	de	l’organisation	et	le	
chef	des	placements	de	BMO	Gestion	privée.	

BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS
À BMO Gestion mondiale d’actifs, nous croyons 
fermement que nos principes et notre façon de 
faire des affaires génèrent une valeur concrète 
pour nos clients et procurent des avantages à 
notre organisation, à la société en général et 
à l’environnement. L’investissement responsable 
est l’un des piliers centraux de nos processus et 
de nos produits de placement. 

Notre approche reflète les valeurs fondamentales 
et la raison d’être de BMO. En matière 
d’investissement et de participation responsables, 
elle s’appuie sur des normes et des codes 
nationaux et internationaux, y compris les 
Principes pour l’investissement responsable 
(PRI) des Nations Unies, dont nous sommes 
un signataire fondateur.

Pour BMO Gestion mondiale d’actifs, 
l’investissement responsable englobe les 
engagements suivants :

• Intégrer la participation active et la sélection 
des titres pour atteindre les objectifs plus larges 
de nos clients.

• Innover dans le leadership éclairé et les 
solutions de placement, par exemple en incluant 
directement dans les objectifs de la stratégie 
les objectifs de développement durable des 
Nations Unies.

• Amorcer un dialogue avec les entreprises sur 
des enjeux importants liés aux facteurs ESG afin 
de réduire le risque, d’améliorer le rendement, 
d’encourager les meilleures pratiques et de 
soutenir la création de valeur financière, sociale 
et environnementale à long terme.

• Intégrer l’analyse des facteurs ESG pertinents 
à nos processus d’investissement, sous une 
forme appropriée à chaque stratégie et 
catégorie d’actif.

• Voter en accord avec nos lignes directrices en 
matière de gouvernance à l’égard de l’ensemble 
de nos investissements dans le monde.

• Adopter une approche transparente à l’égard 
de nos activités d’investissement responsable, 
tant auprès des clients que du grand public.

A+	
Pour la deuxième année consécutive, BMO Gestion mondiale d’actifs 
a reçu la cote la plus élevée qui est attribuée en matière de stratégie 

et de gouvernance lors d’une évaluation de sa performance à l’égard des 
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

• Influencing for Good – Lessons from 20 years 
of engagement de	Gestion	mondiale	d’actifs	
(en	anglais	seulement)

•	 Approche	d’investissement	responsable	
de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	
(en	anglais	seulement)

•	 Lignes	directrices	en	matière	de	gouvernance	
de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	(en	anglais	
seulement)

•	 Énoncé	sur	les	attentes	en	matière	de	
pratiques	sociales	(en	anglais	seulement)

•	 Énoncé	sur	les	attentes	en	matière	
de	pratiques	environnementales	
(en	anglais	seulement)

•	 Mobilisation	à	l’égard	des	
changements	climatiques

•	 Rapport	2019	sur	l’investissement	responsable	
de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs

•	 Stratégies	d’investissement	responsable	de	
BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	–	Résumé	
des	critères

•	 Stratégie	Actions	mondiales	à	perspectives	
durables	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	–	
Rapport	sur	l’impact	et	le	profil	ESG	2020	
(en	anglais	seulement)

•	 Stratégie	BMO Responsible Global Emerging 
Markets Equity	–	Profil	ESG	et	Rapport	
d’impact	2020

•	 Stratégie	BMO Responsible Global Equity	–	
Profil	ESG	et	Rapport	d’impact	2020

•	 Rapport	sur	l’impact	2020	du	fonds	BMO	
SDG	Engagement	Global	Equity	Fund	
(en	anglais	seulement)

Influencing for Good – Lessons from 20 years of Engagement de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/be‑en/intermediary/20‑years‑of‑engagement‑responsible‑investing/

Approche d’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/responsible‑investment‑approach.pdf

Lignes directrices en matière de gouvernance de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement) :	https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/corporate‑governance‑guidelines.pdf	

Énoncé sur les attentes en matière de pratiques sociales (en anglais seulement) :	https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/expectations‑for‑social‑policies.pdf	

Énoncé sur les attentes en matière de pratiques environnementales (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/07/our‑expectations‑on‑environmental‑practices.pdf	

Mobilisation à l’égard des changements climatiques : https://www.bmogam.com/ca‑fr/institutions/wp‑content/uploads/2019/11/climate_change_brochure_final_fr.pdf

Rapport 2019 sur l’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs : https://storage.pardot.com/123372/334776/ri_annual_review_canada_fr.pdf	

Stratégies d’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs – Résumé des critères :	http://www2.bmogam.com/ri_strategies_summary_criteria‑fr.pdf

Stratégie Actions mondiales à perspectives durables de BMO Gestion mondiale d’actifs – Rapport sur l’impact et le profil ESG 2020 (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/08/bmo‑sustainable‑opportunities‑global‑equity‑strategy‑esg‑profile‑and‑impact‑report‑2020.pdf	

Stratégie BMO Responsible Global Emerging Markets Equity – Profil ESG et Rapport d’impact 2020 :	https://www.bmogam.com/ch‑fr/institutional/wp‑content/uploads/2020/08/bmo‑responsible‑gem‑equity‑strategy‑esg‑profile‑and‑impact‑report‑2020‑french.pdf

Stratégie BMO Responsible Global Equity – Profil ESG et Rapport d’impact 2020 : https://www.bmogam.com/fr‑fr/intermediary/wp‑content/uploads/2020/08/bmo‑responsible‑global‑equity‑strategy‑esg‑profile‑and‑impact‑report‑2020‑french.pdf	

Rapport sur l’impact 2020 du fonds BMO SDG Engagement Global Equity Fund (en anglais seulement) :	https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/09/bmo‑sdg‑engagement‑global‑equity‑fund‑impact‑report‑2020.pdf	

https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
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En 2020, nous avons souligné le 20e anniversaire 
de notre programme de mobilisation mondial. Au 
cours de cette période, nous avons communiqué 
avec plus de 5 000 entreprises dans 87 pays et 
avons enregistré 3 763 cas de changement réussi.

Le programme repose sur sept thèmes : gérance 
environnementale, changements climatiques, 
droits de la personne, normes du travail, 
conduite des entreprises, santé publique et 
gouvernance. Chaque année, nous sélectionnons 
des enjeux prioritaires pour notre mobilisation. 
Pour 2020, nos priorités sont notamment les 
changements climatiques, le paiement d’un salaire 
minimum vital et la tarification responsable des 
médicaments. Lorsque la pandémie de COVID-19 a 
frappé, nous avons aussi demandé aux entreprises 
comment elles composaient avec la crise. Nous 
leur avons en particulier demandé de prendre 
des mesures pour protéger la santé et le bien-être 
de leur personnel. Pour en savoir plus, consultez 
notre rapport Influencing for Good – Lessons from 
20 years of engagement.

Nous faisons régulièrement état de nos activités 
de mobilisation, de vote, de politique publique et 
de représentation dans des articles de recherche 
Perspectives ESG et dans notre Rapport annuel 
sur l’investissement responsable. Cet examen 
établit un lien entre nos initiatives de mobilisation 
et les progrès réalisés à l’égard des ODD, à la 
lumière d’une analyse systématique de la façon 
dont notre mobilisation s’harmonise avec les 
169 cibles qui sous-tendent les 17 objectifs. 
Notre stratégie de mobilisation à l’égard des 
objectifs de développement durable s’appuie 
sur cette méthodologie. Nous procédons à une 
mobilisation intensive auprès d’un ensemble ciblé 
de sociétés de portefeuille de façon à parvenir 
à des changements positifs sur les plans social 
et environnemental.

BMO Gestion mondiale d’actifs offre une large 
gamme de fonds choisis destinés aux clients qui 
souhaitent lier le rendement des placements 
à des principes d’éthique et de durabilité. 
Nous avons élaboré des critères rigoureux pour 
déterminer l’admissibilité des entreprises à des 
placements dans le cadre de ces stratégies, et 
nous les publions sur notre site Web. Nous passons 
ces critères en revue régulièrement, ainsi qu’un 
éventail d’indicateurs connexes, afin de nous 
assurer qu’ils traitent de tout problème critique 
émergent ou évolutif ou de tout changement 
réglementaire.

BMO Gestion mondiale d’actifs offre de plus des 
solutions de placement thématiques, comme le 
Fonds leadership féminin et le Fonds d’actions 
mondiales à perspectives durables, qui visent à 
générer des rendements en investissant dans des 
entreprises qui s’efforcent de relever des défis 
précis en matière de durabilité. 

Influencing for Good – Lessons from 20 years of engagement de Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/be‑en/intermediary/20‑years‑of‑engagement‑responsible‑investing/

Site Web de BMO (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/be‑en/intermediary/20‑years‑of‑engagement‑responsible‑investing/

433,9 G$	
d’actifs de tiers sous services-conseils 

 au 30 septembre 2020

9,1 G$	
d’actifs détenus dans les fonds ESG de BMO Gestion 

mondiale d’actifs au 30 septembre 2020

https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
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Pratiques sociales (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/expectations‑for‑social‑policies.pdf

Pratiques environnementales (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/07/our‑expectations‑on‑environmental‑practices.pdf	

Incidence de la pandémie de COVID-19 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/news‑and‑insights/esg‑implications‑of‑the‑covid‑nineteen‑pandemic/	

La COVID-19 et ses répercussions sur les conditions de travail (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/news‑and‑insights/esg‑viewpoint‑covid‑19‑and‑its‑labour‑related‑impacts/

Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : La production alimentaire (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/news‑and‑insights/the‑esg‑implications‑of‑covid‑19‑focus‑on‑food‑production/	

Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : La santé des océans (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/viewpoints/responsible‑investment/macro‑views/the‑esg‑implications‑of‑covid19‑focus‑on‑ocean‑health/	

La COVID-19 et le secteur pharmaceutique (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/institutional/news‑and‑insights/esg‑viewpoint‑covid19‑and‑the‑pharmaceutical‑industry/

Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : La rémunération des dirigeants (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/institutional/news‑and‑insights/the‑esg‑implications‑of‑covid‑19‑executive‑pay/

Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : Les assemblées générales annuelles (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/institutional/news‑and‑insights/the‑esg‑implications‑of‑covid‑19‑annual‑general‑meetings‑agms/

Incidence de la COVID-19 : La cybersécurité et la confidentialité des données (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/institutional/news‑and‑insights/the‑covid‑19‑effect‑cybersecurity‑and‑data‑privacy/
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POINTS SAILLANTS
• BMO Gestion mondiale d’actifs a publié 

deux énoncés exposant nos attentes en matière 
de pratiques sociales et environnementales 
à l’égard de nos sociétés émettrices. Bien 
que nous reconnaissions que certaines 
de ces attentes sont ambitieuses et que 
chaque entreprise peut en être à une étape 
différente de la gestion des enjeux sociaux et 
environnementaux, nous les encourageons 
toutes à respecter les meilleures pratiques dans 
ces domaines et nous surveillons leurs progrès.

• BMO Gestion mondiale d’actifs a lancé une série 
de sept fonds négociés en bourse (FNB) indexés 
qui favorisent l’investissement responsable, 
y compris le premier FNB ESG équilibré au 
Canada, après un sondage qui a montré que 
les investisseurs reconnaissent les avantages 
financiers des placements du point de vue des 
facteurs ESG et qu’ils recherchent de plus en 
plus des solutions adaptées à leurs priorités 
financières et sociales.

• En plus des FNB, BMO Gestion mondiale d’actifs 
a lancé le Fonds d’actions canadiennes à 
perspectives durables BMO, qui investit dans 
des entreprises canadiennes à forte croissance 
qui s’engagent sans équivoque en faveur de 
la durabilité. Le Fonds met l’accent sur les 
entreprises qui tirent parti des tendances en 
matière de développement durable ou qui 
y contribuent, en particulier les entreprises 
dont les produits, les services ou les actions 
correspondent aux objectifs de développement 
durable. Ce nouveau fonds fait partie d’une 
gamme qui comprend le BMO Sustainable 
Opportunities Global Equity Fund et le BMO 
Sustainable Opportunities European Equity Fund.

• BMO Gestion mondiale d’actifs a publié plusieurs 
documents Perspectives ESG et a produit une 

série de webinaires pour aider les entreprises 
à réagir à la pandémie de COVID-19 :

 - Incidence de la pandémie de COVID-19 sur 
les enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance 

 - La COVID-19 et ses répercussions sur les 
conditions de travail

 - Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : 
La production alimentaire

 - Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : 
La santé des océans

 - La COVID-19 et le secteur pharmaceutique

 - Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : 
La rémunération des dirigeants

 - Incidence de la COVID-19 sur les enjeux ESG : 
Les assemblées générales annuelles

 - Incidence de la COVID-19 : La cybersécurité 
et la confidentialité des données

• Le Fonds d’actions mondiales responsable de 
BMO Gestion mondiale d’actifs a été nommé 
meilleur fonds d’investissement ESG : Actions 
dans le cadre des prix ESG Investing Awards 
de 2020. Par ailleurs, un document de leadership 
éclairé de BMO Gestion mondiale d’actifs axé sur 
les facteurs ESG dans le domaine des placements 
en titres à revenu fixe a remporté le prix 
Best Research of the Year lors de la remise 
des prix Sustainable Investment Awards 2020 
d’Environmental Finance. 

• BMO Gestion mondiale d’actifs a endossé la 
déclaration Investor Statement of Solidarity 
to Address Systemic Racism and Call to Action 
(déclaration de solidarité des investisseurs et 
appel à l’action pour lutter contre le racisme 
systémique), et a publié un document qui 
explique ce que nous considérons comme le 
rôle des investisseurs dans la promotion de 
la diversité et de l’égalité raciale. 

Mobilisation en 2020

Mobilisation auprès de

716
entreprises sur des enjeux en 
matière de durabilité

322
rencontres avec le conseil 
d’administration de 271 entreprises

346
situations où nous avons contribué 
au changement

Mobilisation par enjeu

27	%
Normes du travail 

22	%
Changements climatiques

22	%
Gouvernance 

11	%
Normes environnementales

9	%
Santé publique 

5	%
Conduite

4	%
Droits de la personne 
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BMO GESTION PRIVÉE
BMO Gestion privée offre des services de 
placement par l’intermédiaire de BMO Gestion 
privée de placements inc., qui fournit des 
conseils en matière de gestion discrétionnaire 
de placements, et de BMO Nesbitt Burns, un 
service de courtage de plein exercice. Les 
décisions de placement sont prises dans l’intérêt 
de nos clients et reposent sur notre certitude 
que l’intégration d’un éventail de stratégies 
d’investissement responsable peut avoir une 
incidence considérable sur la création de valeur 
à long terme pour les investisseurs. 

Les deux secteurs d’activité tiennent compte des 
critères ESG dans la sélection des gestionnaires de 
placements et dans leurs processus de diligence 
raisonnable et de surveillance. La majorité 
des gestionnaires de BMO Gestion privée de 
placements inc. sont signataires des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies, 
ce qui exige un engagement à l’égard de ces 
six principes en ce qui concerne l’intégration 
des enjeux ESG dans les pratiques en matière 
d’investissement.

Bien que les gestionnaires de placements 
déterminent le rôle de l’investissement 
responsable dans leurs stratégies, chaque stratégie 
de BMO Gestion privée de placements inc. 
intègre au moins une des approches en matière 
d’investissement responsable dans ses processus. 
Cela comprend, par exemple, l’intégration de 
critères ESG dans les analyses de placement, 
la mobilisation auprès des sociétés émettrices 
et l’exercice de nos droits de vote dans le but 
d’améliorer la performance des entreprises en 
matière de durabilité. 

BMO Gestion privée de placements inc. 
et BMO Nesbitt Burns évaluent l’efficacité de 
l’intégration des critères ESG par les gestionnaires 
de placements à la lumière de leurs réponses 
à notre sondage annuel sur l’investissement 
responsable, ainsi que des commentaires d’un 
conseiller tiers qui attribue des cotes ESG aux 
gestionnaires de placements.

POINTS SAILLANTS
• Au 31 octobre 2020, environ 43 milliards de 

dollars d’actifs sous gestion à BMO Gestion privée 
étaient gérés par des sous-conseillers qui ont 
intégré au moins une approche d’investissement 
responsable à leurs stratégies.

• BMO Nesbitt Burns a ajouté cinq FNB 
d’investissement responsable à sa liste de 
FNB recommandés pour les conseillers en 
placement. Nous avons par ailleurs ajouté 
un fonds d’investissement thématique qui 
met l’accent sur l’investissement dans des 
entreprises qui contribuent au développement 
durable, et un autre qui cible un univers sans 
combustibles fossiles dans sa liste de fonds 
d’investissement recommandés.

• BMO Gestion privée de placements inc. a ajouté 
des options de substitution d’investissements 
responsables à ses mandats de gestionnaire 
de placements, ce qui permet aux conseillers 
en placement de créer des solutions axées sur 
les facteurs ESG pour leurs clients.
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GESTION DU RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

La détermination et la gestion des 
répercussions environnementales et sociales 
de nos activités permettent à BMO d’atténuer 
les risques, non seulement pour la Banque, 
mais aussi pour nos clients, nos employés, 
l’environnement et les collectivités où nous 
exerçons nos activités, tout en contribuant 
à un avenir durable. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par gestion du risque 
environnemental et social?	Tenir	compte	
des	répercussions	environnementales	et	sociales	
et	de	la	gouvernance	dans	les	processus	de	
prise	de	décisions,	y	compris	les	activités	
de	financement	et	d’octroi	de	crédit	ainsi	que	
l’approvisionnement	en	produits	et	services.

Qui en assume la responsabilité? Le	Bureau	
de	la	durabilité	de	BMO	collabore	avec	divers	
secteurs	d’activité	pour	élaborer	et	mettre	en	
œuvre	des	approches	de	gestion	du	risque	
environnemental	et	social	afin	de	le	détecter,	
de	l’évaluer	et	de	le	gérer	conformément	à	
l’appétit	pour	le	risque	de	la	Banque.	

OCTROI DE CRÉDIT RESPONSABLE
L’octroi de crédit responsable est couvert par 
l’approche de gestion du risque environnemental 
et social de BMO, qui oriente notre cadre de 
gestion du risque de crédit. Nous déterminons, 
atténuons, gérons et mesurons les risques 
environnementaux et sociaux associés à nos 
activités, qui vont des changements climatiques 
à la pollution et à la biodiversité, en passant 
par les droits de la personne, les droits et la 
consultation des peuples autochtones, les normes 
du travail et les écosystèmes sensibles, entre 
autres enjeux. 

Nous avons mis en place des cadres qui précisent 
notre gouvernance et nos responsabilités 
ainsi que nos processus améliorés en matière 
de diligence raisonnable, de transmission 
hiérarchique et d’exception. Nous avons établi 
des lignes directrices de financement sectorielles 
pour nous aider à cerner et à gérer les enjeux 
environnementaux et sociaux dans les secteurs 
à risque plus élevé et à déterminer comment en 
tenir compte dans notre prise de décision. Les 
exigences environnementales et sociales prévues 
dans les ententes liées aux transactions sont 
contrôlées par les secteurs d’activité dans le cadre 
de notre processus général de surveillance des 
exigences à l’égard des transactions. Les dernières 
versions de nos politiques sont distribuées à tous 
les employés visés et, au besoin, les décideurs 
clés sont informés au cas par cas ou point par 
point. Notre fonction d’audit interne effectue 
périodiquement des audits de toutes les unités 
d’exploitation. Ces audits vérifient la conformité 
aux politiques et procédures applicables, y compris 
les politiques environnementales et sociales et les 
procédures de gestion des risques pertinentes.

Les secteurs et les activités à risque plus élevé 
font l’objet d’une diligence raisonnable accrue, 
de transmissions hiérarchiques et de processus 
d’exception. Des restrictions ont été établies 
quant à l’octroi de crédit aux entreprises qui 
vendent des armes à feu, des munitions ou des 
armes interdites par les traités internationaux en 
vigueur de contrôle des armes ou qui transfèrent 
du matériel militaire ou civil à des fins militaires 
ou de sécurité interne, ou dont les activités 
commerciales touchent des sites du patrimoine 
mondial de l’UNESCO ou des forêts de haute valeur 
pour la conservation. La Banque a l’intention 
d’éviter le financement direct de tout projet ou de 
toute transaction qui comprend l’exploration ou la 
mise en valeur dans le Refuge faunique national 
de l’Arctique.

BMO est signataire des Principes de l’Équateur 
depuis 2005, siège au comité de direction des 
Principes de l’Équateur et préside le groupe 
de travail sur le risque social. Les Principes de 
l’Équateur sont un cadre volontaire de gestion 
du risque qui sert à déterminer, à évaluer et à 
gérer le risque environnemental et social inhérent 
aux transactions de financement relevant de 
son champ d’application. Dans le cadre de nos 
engagements, nous suivons des procédures 
de sélection environnementale et sociale pour 
évaluer et classer les projets en fonction de 
l’importance de leurs répercussions et de leurs 
risques potentiels, et nous faisons le suivi et 
rendons compte publiquement des transactions 
liées aux Principes de l’Équateur chaque année. 
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POINTS SAILLANTS
• Nous avons renforcé notre cadre global de 

gestion des risques liés à l’éthique et à la 
sécurité en améliorant des processus et des 
outils pour accroître la diligence raisonnable 
liée aux relations avec les clients et aux 
secteurs à risque plus élevé.

• Nous avons élargi notre travail d’analyse de 
scénarios de changements climatiques afin 
d’évaluer un éventail plus large de risques 
physiques et de transition, ainsi que d’autres 
secteurs de notre portefeuille de crédit. 
Consultez notre Rapport climatique 2020.

• Nous avons procédé à un examen approfondi 
du programme de BMO en matière de 
droits de la personne, lequel orientera nos 
programmes d’octroi de crédit responsable et 
d’approvisionnement responsable pour l’avenir.

• Nous avons collaboré activement à l’évolution 
des Principes de l’Équateur et à la mise en 
œuvre de la quatrième version des Principes 
de l’Équateur (PE) en 2019. 

• En 2020, nous avons offert de la formation sur 
la quatrième version des PE à notre équipe des 
Marchés des capitaux. Nous avons aussi donné 
de la formation sur les nouveaux processus et 
outils d’évaluation des risques et avons accru 
la diligence.

Rapport sur les Principes de l’Équateur 

Secteur Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Services-conseils en financement de projets

Nombre total de mandats 0 0 0

Financement de projets

Nombre total de transactions conclues 0 2 0

De plus amples renseignements sur les transactions de BMO liées aux Principes de l’Équateur se trouvent 
dans notre rapport sur les Principes de l’Équateur 2020.

APPROVISIONNEMENT DURABLE 
Les pratiques d’approvisionnement durable de 
BMO sont régies par notre Code de conduite à 
l’intention des fournisseurs, qui décrit les principes 
que ceux-ci doivent respecter en ce qui concerne 
l’intégrité, le traitement équitable et la durabilité. 
L’Approvisionnement continue à collaborer avec 
le Bureau de la durabilité pour l’aider à cerner les 
risques environnementaux et sociaux au sein de 
la chaîne d’approvisionnement de BMO.

Les outils de données sur les risques 
environnementaux et sociaux que nous utilisons 
nous permettent de mieux surveiller les problèmes 
environnementaux et sociaux qui touchent 
notre chaîne d’approvisionnement. En 2020, 
nous avons amélioré nos capacités en ce qui a 
trait à la compréhension des émissions de GES 
liées à notre chaîne d’approvisionnement, plus 
précisément les émissions de catégorie 1 du 
champ d’application 3 provenant des biens et 
services achetés dans le cadre du Protocole des 
gaz à effet de serre. Ce travail nous permettra 
de mieux repérer les situations délicates 
en matière de carbone dans notre chaîne 
d’approvisionnement et nous aidera à élaborer 
notre programme d’approvisionnement durable.

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	à	l’intention	des	fournisseurs

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

Maxime Viger, directeur, Transformation des activités, Embauche fournisseurs et optimisation de l’Approvisionnement.

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/credit-responsable/
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
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Fidèle à sa raison d’être, BMO 
contribue à propulser l’économie 
vers l’avant. Cela signifie soutenir 
les aspirations des propriétaires de 
petites entreprises, des femmes 
entrepreneures, des communautés 
autochtones et d’autres groupes 
mal desservis, afin que tous 
puissent participer à la croissance 
de l’économie et en partager 
les avantages. 

Enjeux prioritaires abordés 
dans cette section

Inclusion financière 

Alignement sur les ODD

1.4 5.1, 5.a 8.3, 
8.10

10.2, 
10.3 

17.16

5,4 G$

en prêts aux petites 
entreprises au Canada

6,4 G$

de transactions avec 
les clients autochtones

9,5 G$

en prêts consentis à 
des entreprises détenues 
par des femmes
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Investir dans les collectivités

BMO S’ASSOCIE À AVANATH CAPITAL 
MANAGEMENT POUR CONTRIBUER À 
LA CRÉATION DE RICHESSE DANS LES 
COMMUNAUTÉS NOIRES AUX ÉTATS-UNIS
« Le logement abordable crée les conditions 
favorables à l’enrichissement des communautés 
noires dans notre pays, explique Daryl Carter, 
fondateur, président et chef de la direction 
d’Avanath Capital Management. Lorsque 
nous investissons dans une communauté – 
dans toutes les dimensions possibles – elle 
devient plus forte. »

Avanath est une société de gestion de 
placements qui achète, gère et vend des 
immeubles d’habitation abordables. La plupart 
des résidents des collectivités Avanath consacrent 
le tiers de leur revenu au loyer, ce qui leur 
permet d’épargner – pour éventuellement 
devenir propriétaires. « C’est le début de la 
création d’un patrimoine, explique Daryl, qui 
a plus de 39 ans d’expérience en immobilier 
commercial. Et ce développement économique 
change la donne. »

Carl Jenkins contribue à favoriser ce 
développement économique. En tant que 
premier directeur général et chef, Financement 
des grandes entreprises, Investissements dans 
la collectivité à BMO, Carl Jenkins fait partie d’un 
groupe qui soutient l’engagement de la Banque 
à l’égard de l’expansion des petites entreprises, 
de l’offre accrue de logements abordables 
de qualité et de l’immobilier commercial de 
proximité ciblé. Son équipe investit les capitaux 
de la Banque dans l’immobilier et dans d’autres 
entreprises, conformément à la loi américaine 
sur l’accès au crédit des collectivités (Community 
Reinvestment Act). 

BMO a investi 30 millions de dollars dans 
Avanath. « C’est une entreprise qui réussit très 
bien dans un secteur qui manque de diversité, 
explique Carl. Nous travaillons à changer cela. »

Selon une étude de 2017 commandée par la 
John S. and James L. Knight Foundation et le 
Bella Research Group, les entreprises détenues 
par des femmes et des membres de minorités 
ne gèrent que 1,1 % des 71,4 billions de dollars 
d’actifs du secteur de la gestion d’actifs dans 
son ensemble.

BMO Harris a engagé plus de 140 millions 
de dollars dans des sociétés de gestion de 
placements détenues par des femmes ou 
des membres de minorités, faisant de nous 
le chef de file des banques commerciales qui 
investissent dans des sociétés de gestion de 
placements non traditionnels de la diversité 
établies aux États-Unis. 

Même si nous investissons dans des entreprises 
de la diversité depuis plus de dix ans, Carl 
reconnaît que ce moment est unique. « À l’heure 
actuelle, tous les yeux sont rivés sur l’équité dans 
la communauté noire, et nous devons profiter 
de l’occasion pour essayer de faire bouger les 
choses. Pour moi, ce n’est pas seulement un 
objectif professionnel, c’est aussi un objectif 
personnel. Ce n’est un point d’inflexion que si 
l’on fait en sorte que ça en devienne un. »

« Ces placements génèrent beaucoup de richesse, 
explique Carl Jenkins, et l’une des priorités de 
BMO est de contribuer à la création de richesse 
pour les communautés noires. » Travailler 
avec Avanath nous permet de tendre vers 
cet objectif de deux façons : nous investissons 
dans une entreprise appartenant à des Noirs, 
et cette entreprise travaille à soutenir les 
communautés noires. 

Daryl estime important de mettre l’accent 
sur les collectivités qui ont toujours été mal 
desservies par le capital institutionnel. « Sur 
le plan de la propriété, il y a un immense 
écart entre les Blancs américains et les Noirs 
américains et Latino-Américains, qui prend 
souvent la forme d’une différence de valeur 
nette », dit-il. 

De nombreuses études récentes montrent que 
l’écart de richesse entre les Blancs américains et 
les Noirs américains demeure élevé et pourrait 
même être en train de s’accentuer. Pew Research 
montre que l’écart de revenu médian entre les 
ménages blancs et les ménages noirs est passé 
d’environ 23 800 $ en 1970 à environ 33 000 $ 
en 20181.

C’est pourquoi Avanath investit non 
seulement dans la construction de logements 
abordables, mais aussi de manière globale 
dans les collectivités qu’elle crée. Elle organise 
des activités sportives et parascolaires pour les 
jeunes, des forums communautaires avec des 
élus et des programmes de littératie financière 
et de mieux-être.

« Nous investissons dans la collectivité dans son 
ensemble, afin d’y déclencher un mouvement 
de mobilité ascendante, explique Daryl. Le 
bien-être augmente, la criminalité diminue, les 
enfants réussissent mieux à l’école. L’accès à 
des logements abordables permet vraiment aux 
gens de participer à l’économie des États-Unis. » 

Daryl se passionne pour le renforcement des 
collectivités à l’échelle du pays et, pour réussir, 
son entreprise a besoin de solides partenariats 
financiers. « Nous avons avec BMO une relation 
extraordinaire. Et cette relation va bien au-delà 
de l’argent qu’elle nous permet de recevoir, 
explique Daryl. Carl ainsi qu’Elizabeth Wright 
de BMO font preuve d’un véritable leadership 
éclairé. Je peux appeler Carl n’importe quand. 
Il est perspicace, il connaît le marché et il 
comprend vraiment la valeur de ce que nous 
faisons au quotidien. »

Carl ressent la même chose au sujet de sa 
collaboration avec Daryl. « Le fait de pouvoir 
l’aider à réaliser ses rêves personnels et 
professionnels n’a pas de prix, déclare Carl. 
Et c’est vraiment formidable de travailler avec 
quelqu’un qui me ressemble. »

Avanath continue de bâtir et de faire croître 
de nouvelles collectivités à l’échelle du pays. 
Au cours des cinq dernières années, l’entreprise 
a doublé son volume d’activité, et Daryl prévoit 
le doubler une nouvelle fois au cours des 
cinq prochaines années. « Nous avons pu faire 
croître nos activités grâce au meilleur accès 
au capital. Nous espérons pouvoir continuer à 
attirer des capitaux et à générer des rendements 
intéressants, dit-il. Quand on croit en quelque 
chose, on n’hésite pas à y investir. Je crois en 
nos collectivités, et je sais que BMO croit en moi. 
Ça fait vraiment une immense différence. »

1 Mesuré en dollars de 2018.
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INCLUSION FINANCIÈRE

En offrant une formation en matière de 
finances et l’accès à des services bancaires et 
de crédit à des personnes qui en ont souvent 
été privées, nous jetons pour elles les bases 
de la stabilité individuelle, de l’accès à la 
propriété et de la sécurité financière et 
nous contribuons à la prospérité de petites 
entreprises qui créent des emplois, favorisent 
l’autosuffisance des collectivités et renforcent 
notre capacité de créer de la valeur.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par inclusion 
financière?	Répondre	aux	besoins	des	petites	
entreprises,	des	femmes	entrepreneures	et	
des	collectivités	mal	desservies	en	créant	des	
produits	et	services	spécialisés	qui	rendent	notre	
offre	bancaire	plus	accessible	à	certains	groupes.	

Qui en assume la responsabilité? 
La	responsabilité	est	déléguée	aux	équipes	
Produits	des	divers	secteurs	d’activité,	comme	
les	Services	bancaires	aux	Autochtones	
et	BMOpourElles	au	sein	de	notre	groupe	
d’exploitation	Services	bancaires	Particuliers	
et	entreprises	au	Canada.

PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises sont le fondement des 
économies locales au Canada et aux États-Unis 
et comptent pour une grande partie des 
revenus fiscaux et de l’emploi dans les localités. 
BMO est déterminé à les soutenir, dans le cadre 
d’un engagement audacieux consistant à doubler 
nos prêts aux petites entreprises d’ici 2025. 

À cette fin, nous offrons aux petites entreprises 
un éventail de comptes, de programmes et 
de services spécialisés, ainsi que des ressources 
financières, du contenu éducatif et des outils 
en ligne qui sont accessibles sur nos sites Web 
qui leur sont consacrés. Nos nouveaux produits 
comprennent une carte de crédit et une marge 
de crédit pour petites entreprises.

Affaires express BMO est notre plateforme 
d’octroi de crédit aux petites entreprises au 
Canada. Comme le temps est souvent la 
marchandise la plus précieuse pour un propriétaire 
de petite entreprise, la plateforme utilise une 
technologie d’analyse de données et des stratégies 
de décision automatisées de manière à réduire 
le délai entre la demande et l’approbation du 
prêt, qui est passé de plusieurs jours à seulement 
20 minutes. Cette plateforme sera accessible aux 
États-Unis au début de 2021. 

POINTS SAILLANTS
• Afin d’aider les petites et moyennes entreprises 

à prospérer pendant la pandémie de COVID-19, 
nous avons :

 - tiré parti de notre plateforme Affaires express 
BMO pour fournir près de 2,9 milliards de 
dollars en prêts sans intérêt garantis par le 
gouvernement à plus de 72 000 clients des 
Services bancaires aux entreprises au Canada 
dans le cadre du programme Compte d’urgence 
pour les entreprises canadiennes; procuré 
un financement de 5,2 milliards de dollars 
américains à plus de 22 000 emprunteurs 
dans le cadre du programme de 
protection de la paie de la Small Business 
Administration aux États-Unis. Parmi ces prêts, 
53 % étaient de 35 000 dollars américains 
ou moins, 79 % étaient de moins de 
150 000 dollars américains, et 23 %, totalisant 
1,2 milliard de dollars américains, ont été 
accordés à des emprunteurs habitant dans 
des localités à revenu faible ou modeste;

 - lancé la série de balados Business Unplanned, 
qui offre des opinions d’experts et des conseils 
d’entrepreneurs sur la façon de conduire ses 
activités dans la nouvelle normalité;

 - ajouté des ressources concernant la pandémie 
à notre carrefour en ligne, y compris de 
l’information sur le financement d’urgence 
pour assurer la continuité des activités, des 
manuels de planification et des calculateurs 
pour faciliter la réorientation des activités, 
des conseils sur la recherche de nouveaux 
fournisseurs, et des pratiques exemplaires 

pour répondre aux besoins des employés en 
matière de santé et de travail à distance;

 - organisé une série d’ateliers pour les femmes 
propriétaires d’entreprise afin de les aider 
à accroître leur résilience personnelle et 
commerciale pendant la pandémie;

 - publié une édition spéciale de mi-exercice 
de notre Livre bleu de BMO, qui met 
l’accent sur les petites entreprises et leur 
reprise après le confinement causé par 
la pandémie, un élément essentiel du retour 
à la normale de l’économie canadienne. 
Cette publication phare combine des 
analyses d’experts effectuées par des 
économistes de BMO et des renseignements 
sur l’environnement commercial. 

• En 2020, BMO a également soutenu 
le Programme pour l’entrepreneuriat 
des communautés noires du gouvernement 
du Canada, en consacrant jusqu’à 
33,3 millions de dollars au Fonds de prêts 
pour l’entrepreneuriat des communautés noires. 
Le Fonds offrira des prêts de 25 000 dollars à 
250 000 dollars aux propriétaires d’entreprise 
et aux entrepreneurs de race noire, afin 
de soutenir leur croissance et leur réussite. 
En partenariat avec le gouvernement 
du Canada et d’autres institutions financières, 
BMO contribuera à la somme de 128 millions 
de dollars supplémentaires qui seront 
accordés en soutien au crédit.

Notre engagement audacieux

• Doubler le soutien de BMO aux petites entreprises en portant le total des prêts qui leur sont destinés 
au Canada à 10 milliards de dollars et en atteignant le seuil de 40 000 petites entreprises détenant 
des produits de crédit aux États-Unis

Édition du Livre bleu de BMO (en anglais seulement) : https://economics.bmo.com/media/pdf/7c2cc5ed‑f42e‑402a‑bcd5‑3c0ce82291aa.pdf

État de la situation en 2020 : 
• 5,4 milliards de dollars en prêts aux petites entreprises au Canada

• 21 500 petites entreprises clientes aux États-Unis

https://economics.bmo.com/media/pdf/7c2cc5ed-f42e-402a-bcd5-3c0ce82291aa.pdf
https://economics.bmo.com/media/pdf/7c2cc5ed-f42e-402a-bcd5-3c0ce82291aa.pdf
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BMO POUR ELLES
L’égalité des chances est essentielle à une 
économie saine, mais les femmes n’ont toujours 
pas les mêmes possibilités que les hommes. 
BMO s’élève contre le statu quo et soutient la 
croissance des entreprises appartenant à des 
femmes en donnant à celles-ci les moyens d’avoir 
confiance en leur compétence financière et en leur 
avenir financier.

En 2018, BMO s’est engagé à mettre 3 milliards 
de dollars de capital sur trois ans à la disposition 
d’entreprises canadiennes détenues par des 
femmes. En 2019, dans l’esprit de notre raison 
d’être, nous avons pris l’engagement audacieux de 
doubler notre soutien aux femmes entrepreneures 
d’ici 2025 et BMO est devenu la première banque 
canadienne à signer les Principes d’autonomisation 
des femmes des Nations Unies (en anglais 
seulement).

POINTS SAILLANTS
• En 2020, pour concrétiser cet engagement, 

nous avons mis sur pied des équipes 
stratégiques pour les clientes, où les Services 
bancaires aux entreprises, la Gestion privée et 
la Planification financière s’unissent afin de leur 
offrir un soutien global. Nous avons également 
lancé le cours d’apprentissage BMO pour Elles à 
l’intention des employés en contact direct avec 
la clientèle au Canada et aux États-Unis, qui met 
l’accent sur la compréhension des nuances du 
travail avec la clientèle féminine.

• Nous continuons à offrir un large éventail 
de programmes qui fournissent du soutien 
spécialisé aux femmes propriétaires d’entreprise. 
Le site Web BMOpourElles fait le lien entre des 
femmes investisseuses et des propriétaires 
d’entreprise, pour offrir soutien, conseils et outils. 
En 2020, nous avons relancé notre série de 
balados, rebaptisée Audacieu(se), qui traite de 
questions importantes pour les entrepreneures 
et présente des voix et des histoires diversifiées. 

• À l’occasion de la Journée internationale des 
femmes 2020, BMO a tenté de briser les 
stéréotypes financiers à l’égard des filles et des 
femmes en lançant une campagne publicitaire 
visant à sensibiliser les gens et à amorcer un 
dialogue sur les répercussions permanentes 
du préjugé voulant que les femmes ne sachent 
pas s’occuper des questions d’argent. 

• BMO Harris Bank et le centre d’innovation 1871 
de Chicago ont axé sur les femmes leur 
programme d’innovation, après avoir remarqué 
que seulement 20 % des entreprises en 
démarrage à l’échelle mondiale ayant participé 
à un premier cycle de financement en 2019 
avaient été fondées par une femme. Ouvert 
aux entreprises de technologie financière en 
démarrage aux États-Unis dont la fondatrice ou 
la cofondatrice est une femme, WMN•FINtech 
offre un programme de mentorat de trois mois 
qui permet de tirer parti des conseils d’experts 
de BMO Harris et offre la possibilité de 
faire des démarches auprès d’investisseurs 
en capital-risque.

• BMO, en collaboration avec Deloitte, a annoncé 
que son programme BMO rend hommage 
aux femmes sera doté, au Canada, d’un 
nouveau volet de subventions aux entreprises 
appartenant à des femmes. BMO s’est engagé 
à verser 100 000 dollars en subventions à ces 
entreprises, afin de célébrer leur innovation et 
leur résilience pendant la pandémie de COVID-19 
et de leur offrir du soutien.

Notre engagement audacieux

• Doubler le soutien de premier ordre que BMO offre aux femmes entrepreneures

État de la situation en 2020 : 
• 113 000 entreprises appartenant à des femmes ont bénéficié d’un soutien dans le territoire 

où nous sommes présents au Canada; notre cible est de 179 000.

Principes d’autonomisation des femmes des Nations Unies (en anglais seulement) : https://www.weps.org/

BMO pour Elles : https://bmopourelles.com

Campagne (en anglais seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=R3seOG5bH5g&feature=youtu.be

BMO a figuré dans l’indice 
d’égalité des sexes de Bloomberg 
pour la cinquième année d’affilée.

9,5 G$	
en prêts consentis à des entreprises 
détenues par des femmes en 2020.

https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://bmopourelles.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR3seOG5bH5g%26feature%3Dyoutu.be
https://www.weps.org/
https://bmopourelles.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR3seOG5bH5g%26feature%3Dyoutu.be
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COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Les Autochtones représentent une force 
économique croissante. Le soutien spécialisé de 
BMO aide les communautés et les personnes 
autochtones à prendre leur place dans l’économie 
nationale et à subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leur famille et des générations à venir. 

Notre relation avec la communauté autochtone est 
profonde. Le Conseil canadien pour le commerce 
autochtone (CCCA) a reconnu BMO en lui accordant 
cinq certifications Or de trois ans consécutives 
en matière de relations progressistes avec les 
Autochtones (PAR), en appréciation de notre 
approche qui s’harmonise étroitement avec les 
piliers du programme PAR : l’emploi, les affaires 
avec les Autochtones, l’approvisionnement et 
les investissements communautaires.

Grâce à notre réseau de 106 succursales et 
à notre bureau des Services bancaires aux 
entreprises qui desservent les communautés 
autochtones dans les réserves et hors réserve, et 
à nos programmes d’éducation financière pour 
les jeunes et les aînés autochtones, nous rendons 
nos produits et services financiers plus accessibles; 
nos programmes de prêts à l’habitation et à la 
rénovation, par exemple, offrent du financement 
aux personnes admissibles qui souhaitent 
construire, acheter ou rénover une résidence 
personnelle dans une réserve.

Nous soutenons également la croissance 
économique des communautés autochtones en 
mettant à leur disposition des services fiduciaires, 
des solutions de gestion de placements et du 
financement à long terme pour le développement 
économique et des infrastructures dans 
les réserves.

Par l’intermédiaire de notre programme 
de formation à l’échelle de l’organisation 
et de notre groupe-ressource d’employés 
dédié aux Autochtones (le Cercle de partage), 
nous encourageons la compréhension, 
l’auto-identification et la célébration des 
Autochtones et de leurs cultures.

POINTS SAILLANTS
• BMO s’est engagé à doubler son volume 

d’affaires auprès de clients autochtones et le 
nombre de ses employés autochtones d’ici 2025. 
Pour ce faire, nous avons lancé un programme 
amélioré de services bancaires aux particuliers 
offert à tous les Autochtones du Canada qui 
comprend des services bancaires gratuits 
pendant un an, un nombre illimité de virements 
électroniques et des taux préférentiels sur des 
produits et services de BMO.

• BMO a récemment obtenu 1,5 milliard de dollars 
en dépôts de la McLean Day Schools Settlement 
Corporation, une société cliente des Services 
bancaires aux entreprises. Cette société, de 
concert avec Deloitte Canada, est responsable 
du déboursement des fonds aux demandeurs 
du recours collectif visant les externats indiens 
fédéraux. Ces fonds indemnisent les élèves 
des Premières Nations, les élèves métis et les 
élèves inuits qui ont fréquenté divers externats 
fédéraux et externats indiens fédéraux. 
Les demandeurs admissibles ont reçu leur 
indemnisation par chèque.

• Nous avons ajouté une nouvelle petite entreprise 
appartenant à des Autochtones, Anish Branding, 
à notre programme de gestion des fournisseurs. 
Cette entreprise a fourni à BMO 25 000 masques 
et 10 000 paires de gants en nitrile afin d’assurer 

la sécurité des employés dans nos succursales 
et nos centres contact clientèle pendant la 
pandémie de COVID-19.

• La solidité de notre relation avec les 
communautés autochtones du Canada a été mise 
à l’épreuve en 2020 lorsqu’un client autochtone, 
dans une succursale de la Colombie-Britannique, 
n’a pas été traité avec le respect et la confiance 
que méritent tous les clients de BMO. Cette 
interaction, qui aurait dû être positive, s’est 
terminée par la sortie du client sous escorte 
policière et nous en sommes profondément 
désolés. Les leaders de BMO ont immédiatement 
communiqué avec les clients, les chefs et les 
communautés autochtones pour présenter 
leurs excuses et recueillir des commentaires 
sur la façon dont nous pouvons nous 
améliorer. Nous avons ensuite pris les mesures 
suivantes pour nous assurer que nos pratiques 
organisationnelles et de gestion favorisent 
l’inclusion et pour restaurer la confiance 
des communautés autochtones :

 - Au deuxième trimestre de 2020, nous avons 
mis sur pied le conseil consultatif pour les 
communautés autochtones de BMO, auquel 
participent des leaders de communautés 
autochtones de partout au Canada représentant 
les trois groupes autochtones. Le conseil 
favorisera l’éducation et la sensibilisation, 
fournira des commentaires sur les politiques 
et les pratiques de BMO et s’appuiera sur 
l’engagement à long terme de BMO en matière 
de diversité et d’inclusion.

L’équipe Services bancaires aux Autochtones 
de BMO en bref

•	 Créée	en	1992	par	Ronald	Jamieson,	
membre	de	la	Nation	mohawk	de	la	réserve	
des	Six	Nations	et	récipiendaire	de	l’Ordre	
du	Canada	

•	 Plus	de	6	milliards	de	dollars	en	dépôts,	
prêts	et	investissements	provenant	
d’environ	250	communautés	autochtones	

•	 Croissance	de	16	%	sur	12	mois	

•	 13	succursales	et	un	bureau	des	Services	
bancaires	aux	entreprises	dans	des	terres	
autochtones	ou	à	proximité	de	celles‑ci;	
93	autres	succursales	servant	des	
communautés	autochtones	

•	 Versement	prévu	de	plus	de	11,2	millions	
de	dollars	à	29	organismes	de	bienfaisance	
et	sans	but	lucratif	autochtones	au	cours	
des	10	prochaines	années	

•	 Plus	de	3,6	millions	de	dollars	en	dons	versés	
par	BMO	Marchés	des	capitaux	au	programme	
de	bourses	d’études	Indspire	depuis	2005	

•	 Cinq	certifications	Or	de	trois	ans	consécutives	
en	matière	de	relations	progressistes	avec	les	
Autochtones,	décernées	par	le	CCCA

Notre engagement audacieux

• Doubler le volume d’affaires de BMO auprès de clients autochtones d’ici 2025

État de la situation en 2020 : 
• Ce volume d’affaires est passé à 6,4 milliards de dollars en 2020; notre cible est de 8 milliards 

de dollars.
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 - Nous avons lancé, en partenariat avec les 
leaders autochtones, un nouveau programme 
de formation destiné à tous les membres de 
la haute direction au Canada.

 - Nous avons accéléré la formation prévue 
à l’intention de tous les employés au 
Canada, en réponse à l’appel à l’action de la 
Commission de vérité et de réconciliation, 
dans le but de mieux faire connaître l’histoire 
des Autochtones, notamment l’histoire 
des pensionnats et leurs conséquences, 
des traités et des droits ancestraux. Une 
formation supplémentaire a été créée, avec 
la participation du conseil consultatif pour 
les communautés autochtones et d’employés 
autochtones et non autochtones, pour aider 
les employés des succursales à servir les 
clients autochtones.

PERSONNES HANDICAPÉES
Nous sommes déterminés à traiter chaque 
personne d’une façon qui dénote et favorise le 
respect de sa dignité et de son indépendance. 
L’intégration et l’égalité des chances nous 
tiennent à cœur. Tandis que nous nous employons 
à incarner notre raison d’être et à respecter 
l’ensemble des engagements connexes, 
nous cherchons à éliminer tous les obstacles 
à l’inclusion, y compris ceux qui limitent 
l’accessibilité aux services.

BMO a adopté des normes d’accessibilité qui 
s’apparentent à celles qu’établit la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario et nous les mettons en œuvre à l’échelle 
nord-américaine. En ce qui concerne le cadre bâti, 
ces normes comprennent un accès sans obstacles 
(dépassant les normes établies) aux succursales 
et un accès amélioré à nos guichets automatiques 
grâce à des caractéristiques comme les consignes 
audio et le braille pour sélectionner des options. 

Nous avons établi un programme visant à 
améliorer l’expérience de nos clients ayant des 
besoins particuliers en matière d’accessibilité. 
Consultable sur notre site Web, notre Plan 
d’accessibilité aborde des questions comme 
l’accessibilité des renseignements sur les mesures 
d’urgence, la formation des employés, l’adaptation 
du milieu de travail pour les personnes 
handicapées, la conception des espaces publics 
et plus encore.

Plan d’accessibilité : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/accessibilite/plan‑daccessibilite/

Services gratuits ou à frais réduits

Nombre de bénéficiaires 2020 2019 2018

Canada

Aînés 1 194 641 1 271 325 1 140 050

Étudiants (niveaux universitaire ou secondaire) 321 222 347 097 334 364

Organismes locaux et sans but lucratif 41 626 44 497 46 597

États-Unis

Moins de 25 ans (y compris les étudiants de niveau collégial) 53 538 61 328 63 470

Organismes sans but lucratif 20 258 20 972 20 686

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/plan-daccessibilite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/plan-daccessibilite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/plan-daccessibilite/
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INVESTISSEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS
À BMO, la diversité, l’équité et l’inclusion sont au 
cœur de notre raison d’être, Avoir le cran de faire 
une différence dans la vie, comme en affaires. 
Il nous incombe de nous adapter aux exigences du 
contexte économique et social en pleine évolution 
pour apporter des changements significatifs et 
promouvoir l’équité raciale. En 2020, nous avons 
relevé ce défi en lançant BMO EMpower, notre 
engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans 
visant à agir sur les principaux obstacles auxquels 
font face les entreprises, les communautés et les 
familles issues de minorités aux États-Unis. Grâce à 
l’octroi de prêts, à des investissements, à des dons 

et à la mobilisation dans les collectivités locales, 
nous nous attaquons aux obstacles à l’inclusion 
dans le secteur des services financiers afin de créer 
plus d’occasions de reprise et de réussite. 

Il est évident que notre raison d’être est plus 
importante que jamais. BMO EMpower est une 
autre étape de notre engagement à faire une 
différence dans les collectivités que nous servons. 
Pour obtenir plus de précisions, y compris des 
mises à jour sur nos progrès, veuillez consulter le 
site bmo.com/EMpower (en anglais seulement).

Un des nombreux élèves des écoles publiques de Chicago ayant participé au programme de création de résidences d’artistes de 
CPS Lives, qui a transformé les panneaux de contreplaqué qui couvraient la vitrine du siège social de BMO à Chicago pendant les 
manifestations en une œuvre d’art intitulée If I Could Show the World, qui exprime l’espoir et l’unité. Photographe : Flint Chaney

ENGAGEMENT DE BMO SUR CINQ ANS POUR FAVORISER UNE REPRISE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE

Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires

BMO EMpower

5 milliards de dollars
sur 5 ans

300 M$
Prêts aux 

petites entreprises

Programme de prêts aux 
petites entreprises détenues 
par des femmes, des Noirs 

et des Latino-Américains

Accélérer le processus d’octroi 
de crédit aux grandes entreprises 

appartenant à des Noirs 
et à des Latino-Américains

Réinvestissement communautaire 
dans l’immobilier, les logements 

abordables et la revitalisation 
des quartiers

Offrir un soutien essentiel 
aux clients municipaux 

et sans but lucratif

500 M$
Prêts hypothécaires 

à l’habitation

Octroyer des prêts dans 
les collectivités à revenu 

faible ou modeste

500 M$
Responsabilité sociétale 

des entreprises

Dons philanthropiques, 
engagement dans la 

collectivité, initiatives axées sur 
la diversité des fournisseurs et 
des entreprises et programmes 

de diversité des talents

500 M$
Prêts aux grandes entreprises 
dont le propriétaire est issu 

d’une minorité

3 G$
Prêts et investissements 

à vocation sociale

300 M$
Prêts aux municipalités 

et aux organismes 
sans but lucratif

BMO EMpower (en anglais seulement) : https://www.bmo.com/EMpower

www.bmo.com/EMpower
https://www.bmo.com/EMpower
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PRÊTS À VOCATION SOCIALE
En vertu de la Community Reinvestment Act (CRA), 
loi américaine sur l’accès au crédit des collectivités, 
les institutions de dépôt assurées à l’échelle 
fédérale, comme BMO Harris, ont l’obligation de 
satisfaire les besoins en matière de crédit des 
collectivités où elles sont présentes. Nos efforts, qui 
englobent tant les programmes communautaires 
de littératie financière et le financement des 
petites entreprises que les grands projets de 
réaménagement urbain, nous ont toujours valu 
la cote « exceptionnel » lors des examens réalisés 
en vertu de la CRA.

BMO Harris s’associe à des organismes 
sans but lucratif pour offrir aux acheteurs 
d’une première maison une aide financière 
de 6 000 dollars américains en moyenne pour 
la mise de fonds. L’éducation financière, combinée 
à cette aide, permet aux futurs propriétaires de 
concrétiser leur projet et les aide à épargner pour 
les imprévus. Nous participons également à des 
programmes comme I-REFI, qui offre une aide 
fédérale aux membres des collectivités à risque 
de l’Illinois pour leur permettre d’effectuer leurs 
paiements hypothécaires et de conserver leur 
maison. Ce programme a obtenu de bons résultats, 
en contribuant à la stabilité financière des familles 
moins nanties.

POINTS SAILLANTS
• BMO Harris a reçu en 2020 le prix Joe Belew de 

la Consumer Bankers Association; ce prix rend 
hommage à la banque membre qui offre le 
programme de développement communautaire 
le plus novateur et le plus efficace. Il souligne le 
soutien que BMO Harris a apporté à l’initiative 
de réseau de quartier menée par United Way of 
Metro Chicago, sous la forme d’une subvention 
de 10 millions de dollars américains pour les 
quartiers mal desservis. Plutôt que de dicter 
la façon dont l’argent doit être dépensé, nous 
laissons les parties prenantes de la collectivité 
déterminer ce qui contribuerait le plus à 
améliorer la vie des résidents. Sur une période 
de trois ans, le programme a réussi à faire croître 
considérablement le nombre d’enfants inscrits 
aux programmes d’apprentissage précoce et le 
nombre de résidents ayant obtenu un emploi. 

• BMO Harris a lancé une série de webinaires 
gratuits pour aider les membres de la collectivité 
à garder le cap sur leurs objectifs financiers 
dans le contexte d’incertitude économique 
de 2020. La première séance, qui a été 
présentée par des leaders de BMO Harris, des 
courtiers immobiliers locaux et des organismes 
sans but lucratif, portait sur l’achat d’une maison 
et l’aide financière pour la mise de fonds. Les 
présentateurs ont offert des conseils sur la 
façon de se préparer à devenir propriétaire 
et de se prévaloir des programmes d’aide à 
la mise de fonds, des renseignements sur les 
services-conseils en matière d’habitation et 
des listes de propriétés inscrites à l’échelle 
locale pour aider les participants à visualiser 
les propriétés auxquelles ils peuvent aspirer.

LITTÉRATIE FINANCIÈRE
La littératie financière joue un rôle clé dans 
l’inclusion financière. À mesure que les gens 
accèdent aux services financiers, ils ont besoin 
de connaissances en la matière, de compétences 
et d’assurance pour prendre des décisions 
éclairées. Voici quelques-unes des façons dont 
BMO fait la promotion de la littératie financière :

• Nos sites Web des Services bancaires aux petites 
entreprises et de BMOpourElles comprennent 
une vaste gamme d’articles, de vidéos et de 
balados visant à améliorer la littératie financière. 
En 2020, BMO Harris a organisé pour les petites 
entreprises des ateliers éducatifs sur des sujets 
liés à la littératie financière, en partenariat 
avec la Chambre de commerce de la région de 
Chicago, et l’initiative BMO Harris Women in 
Business a offert un mentorat virtuel au moyen 
d’une série de webinaires éducatifs.

• Au Canada, nos forums, nos webinaires et nos 
journées de réflexion rassemblent les femmes 
propriétaires d’entreprise afin qu’elles puissent 
apprendre et réseauter. En 2020, nous avons 
tenu deux webinaires sur la gestion des finances 
d’une entreprise pendant la pandémie de 
COVID-19, en partenariat avec la Banque de 
développement du Canada et Exportation et 
développement Canada; nous avons ainsi rejoint 
plus de 300 femmes entrepreneures. 

• Les employés de BMO Harris offrent des 
programmes communautaires de littératie 
financière gratuits. Des 3 314 participants 
en 2020, 45 % étaient des personnes à revenu 
faible ou modeste. Parmi les sujets abordés, 
mentionnons les conseils à l’achat d’une 
maison et la prévention de la saisie immobilière, 
ainsi que le financement à la consommation 
et le redressement du crédit.

• Au Canada et aux États-Unis, les employés 
de BMO font du bénévolat au sein de l’organisme 
Junior Achievement (JA) : ils donnent des 
cours où ils partagent leur expertise financière 
avec de jeunes élèves. Lorsque les écoles ont 
fermé en raison de la pandémie, une partie du 
financement que BMO consacrait à JA a servi à 
la prestation de programmes en ligne gratuits 
d’initiation au monde de la finance et des 
affaires pour les élèves de la 3e à la 12e année. 
Au total, 324 employés de BMO Harris ont 
consacré 32 295 heures de bénévolat à 
trois programmes virtuels de JA aux États-Unis; 
leur auditoire a atteint 3 560 élèves. 
Au total, 164 bénévoles de BMO ont offert 
82 programmes à 2 096 élèves du Centre 
de l’Ontario entre janvier et mars 2020. 

Clients éprouvant des difficultés financières

De	nombreux	clients	de	BMO	ont	subi	des	
pressions	financières	en	2020	en	raison	de	la	
perturbation	généralisée	des	activités	et	des	
pertes	d’emploi	causées	par	la	pandémie	de	
COVID‑19.	Guidés	par	notre	raison	d’être,	nous	
avons	pris	des	mesures	décisives	pour	les	aider	:	

•	 Pour	les	clients	des	Services	bancaires	aux	
particuliers,	nous	avons	reporté	les	versements	
sur	les	prêts	hypothécaires	et	personnels,	les	
cartes	de	crédit	et	les	marges	de	crédit,	
prolongé	les	heures	d’ouverture	dans	certaines	
succursales	pour	les	clients	âgés	et	vulnérables	
et	mis	en	place	un	outil	d’intelligence	artificielle	
pour	prévoir	les	insuffisances	de	fonds	dans	
l’ensemble	de	leurs	comptes	bancaires.

•	 Nos	programmes	d’aide	financière	
personnalisés	pour	les	entreprises	clientes	
comprenaient	le	report	des	versements	sur	
les	cartes	de	crédit,	les	marges	de	crédit	et	
les	prêts	pour	petites	entreprises,	ainsi	que	
l’augmentation	des	marges	de	crédit	à	
l’exploitation	pour	les	petites	entreprises,	afin	
d’aider	au	fonds	de	roulement	à	court	terme.	

•	 Au	Canada	et	aux	États‑Unis,	nous	avons	
fourni	des	renseignements	en	ligne	sur	
les	programmes	d’aide	financière	du	
gouvernement,	traité	des	demandes	et	
élaboré	des	procédures	pour	permettre	
aux	clients	d’accéder	aux	fonds	d’urgence	
le	plus	rapidement	possible.
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Faire une différence pour une société inclusive

BMO s’efforce de bâtir une société 
sans obstacle – une société où chacun 
est en mesure de réaliser son plein 
potentiel et d’offrir des points de vue 
diversifiés fondés sur une expérience 
de vie personnelle. Nous défendons 
l’égalité et la justice pour tous et 
nous nous engageons à contribuer 
au changement face à certains des 
plus grands défis de la société.

41,7 %
Égalité des sexes 
aux postes de cadre 
dirigeant au Canada 
et aux États-Unis

66 M$

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

83 %
des employés estiment que 
BMO est un excellent endroit 
où travailler

Enjeux prioritaires abordés 
dans cette section

Diversité et inclusion

Expérience employé

Impact dans la collectivité

Alignement sur les ODD

4.4 5.1, 5.5, 
5.a

8.3, 8.5, 
8.7

10.2, 
10.3 

17.16

Daphne Jones, présidente de Glorious Malone’s Fine 
Sausage, Inc., une entreprise familiale de Milwaukee, 
au Wisconsin, cliente de BMO depuis 12 ans.
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société plus juste. En réfléchissant à l’année en 
cours, Carl Jenkins, de BMO Harris, a déclaré que 
« Ce n’est un point d’inflexion que si l’on fait en 
sorte que ça en devienne un ».

BMO s’est engagé à bâtir un monde plus 
équitable, et notre nouvelle stratégie en 
matière de diversité et d’inclusion fait partie 
de cet engagement. La stratégie pluriannuelle 
L’inclusion sans obstacles 2025 met l’accent sur 
l’équité, l’égalité et l’inclusion. Nous cherchons 
à donner accès aux occasions et à favoriser la 
croissance de nos collègues, de nos clients et des 
collectivités que nous servons. Cela reflète notre 
raison d’être et fait partie de notre engagement 
à faire une différence pour une société inclusive – 
sans obstacles à l’inclusion.

Nous nous employons à bâtir une société 
plus juste, en particulier pour les Noirs, les 
Hispaniques et les Autochtones qui font face 
à des obstacles systémiques et font partie de 
nos collègues, de nos clients et des collectivités 
que nous servons. Pour nous, l’effort commence 
sur le lieu de travail, mais ce n’est que le 
début. BMO s’engage à faire en sorte que notre 
milieu de travail soit inclusif, c’est-à-dire qu’il 
permette aux employés d’avoir l’assurance 
qu’ils sont appréciés, respectés et entendus. 
L’élimination des obstacles permet d’offrir à 
nos employés une expérience équitable qui 
donne à chacun accès au perfectionnement 
et à l’avancement professionnel. 

En nous concentrant sur les employés sous-
représentés, nous avons établi des objectifs 
d’embauche ambitieux pour 2025, notamment :

• Augmenter la représentation des employés 
noirs dans les postes de cadre dirigeant à 3,5 % 
au Canada et à 7 % aux États-Unis

• Augmenter à 30 % ou plus la représentation 
des employés de couleur dans les postes de 
cadre dirigeant au Canada et aux États-Unis

• Augmenter à 7 % la représentation des 
employés latino-américains dans les postes 
de cadre dirigeant aux États-Unis

• Maintenir notre position actuelle en matière 
d’équité entre les sexes par une représentation 
de 40 à 60 % dans les postes de cadre dirigeant 
à l’échelle de notre organisation

• Augmenter à 30 % la représentation des 
stagiaires et des employés débutants noirs et 
latino-américains aux États-Unis et veiller à ce 
que 40 % des occasions d’emploi pour étudiants 
au Canada soient données à des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANC)

• Augmenter à 1,6 % la représentation des 
Autochtones au sein de notre effectif au Canada

• Augmenter la représentation des personnes 
handicapées pour qu’elle atteigne de 5 à 7 % 
de notre effectif

• Établir un nouvel objectif de représentation 
des membres de la communauté LGBTQ2+ 
afin qu’ils composent 3 % de notre effectif

Nous avons également créé des groupes internes 
et externes pour offrir une expérience équitable 
aux employés. Par exemple, le Conseil consultatif 
des employés noirs et latino-américains met 
l’accent sur l’expérience employé, l’avancement 
et la mobilisation des talents noirs et 
latino-américains.

L’année 2020 a également été marquée par 
la création de notre conseil consultatif pour 
les communautés autochtones, composé de 
chefs et de leaders autochtones de partout 
au Canada et ayant pour mandat de soutenir 
l’éducation, l’emploi et l’autonomisation 
économique des employés, des clients et des 
communautés autochtones.

Le conseil consultatif pour les communautés 
autochtones n’est qu’un exemple de notre 
approche globale pour favoriser l’inclusion. Nous 
savons qu’il n’est pas suffisant d’offrir un milieu 
de travail équitable. C’est pourquoi la stratégie 
L’inclusion sans obstacles 2025 de BMO vise 
également à donner accès aux occasions et 
à favoriser la croissance de nos clients et des 

collectivités que nous servons. Tout en continuant 
d’éliminer les obstacles à l’inclusion dans ses 
alliances et ses partenariats communautaires, 
en particulier dans des secteurs comme le 
perfectionnement du personnel, les soins de 
santé, les petites entreprises, le logement 
abordable, les arts et la culture, BMO demeure 
déterminé à soutenir les entreprises dont les 
propriétaires appartiennent à une minorité dans le 
cadre de sa stratégie globale pour la diversité.

Pour soutenir les entreprises et les organisations 
appartenant à des Noirs, nous avons lancé 
plusieurs initiatives permettant de leur 
procurer du capital à long terme et d’attirer des 
investissements de la communauté d’affaires, 
de philanthropes et du gouvernement. Nous 
augmentons la portée de notre Conseil sur 
la diversité des fournisseurs à l’ensemble de 
l’organisation afin de nous assurer que nous 
travaillons avec des fournisseurs et des partenaires 
issus de la diversité qui ont un effet positif sur 
les collectivités locales. Dans nos collectivités, 
nous continuerons à mener des initiatives 
économiques locales inclusives, comme notre 
investissement de 10 millions de dollars dans le 
plan de développement économique du maire 
de Chicago et notre partenariat de 10 millions 
de dollars avec United Way Greater Toronto. Nous 
avons également donné 1 million de dollars à 
des organismes qui défendent la justice sociale 
et raciale. 

« En cette année d’événements sans précédent, 
le bien-être de nos collègues, de nos clients et 
des collectivités a été mis à rude épreuve, dit 
Karen Collins, chef de la gestion des talents à 
BMO. Nous devrons tous travailler ensemble pour 
changer les choses, éliminer les obstacles et 
combattre les injustices. C’est un appel à l’action, 
une occasion de montrer la voie et d’avoir un effet 
positif sur la société. » Notre stratégie L’inclusion 
sans obstacles 2025 est une façon de répondre 
à l’appel.

Éliminer les obstacles

BMO EST DÉTERMINÉ À ÉLIMINER 
LES OBSTACLES À L’INCLUSION POUR 
NOS COLLÈGUES, NOS CLIENTS ET 
LES COLLECTIVITÉS QUE NOUS SERVONS
Au cours de cette année remplie d’événements 
transformateurs, le mouvement de protestation 
pour la justice raciale, d’une ampleur 
historique, se démarque comme un catalyseur 
de changement mondial et un moteur sans 
précédent d’une vaste transformation culturelle. 
Partout en Amérique du Nord et ailleurs dans 
le monde, des gens se sont rassemblés – dans 
la rue, en ligne et sur leur lieu de travail – pour 
exprimer leur frustration face à la lente 
évolution de la situation, pour plaider en faveur 
de la justice et pour exiger des autorités qu’elles 
rendent des comptes. Le combat se poursuit, 
alors que nous travaillons tous à bâtir une 

Des élèves du secondaire de Chicago ont créé des 
murales qui ont été installées à la succursale principale 
de BMO afin de nous rappeler visuellement que nous 
devons poursuivre nos efforts pour créer une société 
plus inclusive.
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DIVERSITÉ ET INCLUSION

Notre engagement en matière de diversité 
et d’inclusion contribue à la réussite à long 
terme de BMO. Il nous permet d’obtenir 
un large éventail de points de vue nous 
aidant à améliorer notre prise de décision 
et notre aptitude à servir une vaste clientèle. 
La diversité et l’inclusion sont des pierres 
angulaires de notre marque et de ce qui 
nous définit. Elles sont essentielles à la 
concrétisation de notre raison d’être.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par diversité et 
inclusion? Offrir	des	chances	égales	à	tous	les	
employés	–	peu	importe	leur	sexe,	leur	race,	
leur	origine	ethnique,	leurs	handicaps,	leur	
orientation	sexuelle,	leur	religion,	leur	état	civil	
et	leur	âge	–	et	maintenir	une	culture	inclusive	
dans	laquelle	ils	se	sentent	valorisés,	respectés	
et	entendus	et	sont	en	mesure	de	donner	le	
meilleur	d’eux‑mêmes.

Qui en assume la responsabilité? Le	Comité	
des	leaders	sur	l’inclusion	et	la	diversité,	
composé	de	25	hauts	dirigeants	issus	de	
l’ensemble	de	l’organisation,	établit	les	priorités	
stratégiques	et	surveille	nos	progrès	vers	
l’atteinte	de	nos	objectifs	en	matière	de	diversité	
et	d’inclusion.	Le	Comité	est	coprésidé	par	un	
membre	du	Comité	de	direction	de	BMO,	nommé	
par	le	chef	de	la	direction.	Le	chef	des	ressources	
humaines	et	chef,	Talent	et	culture	de	BMO	
ainsi	que	le	Comité	des	ressources	humaines	
du	Conseil	d’administration	assure	aussi	la	
surveillance	et	reçoit	des	mises	à	jour	périodiques	
sur	la	diversité	et	l’inclusion.

Conformément à sa raison d’être, BMO s’engage 
à accélérer la mise en œuvre d’initiatives conçues 
pour éliminer les obstacles à l’inclusion dans son 
effectif et dans les collectivités où il exerce ses 
activités, et à créer un changement significatif 
et durable. 

Nous participons à plusieurs engagements 
du secteur. Nous avons notamment signé 
l’Accord Catalyst 2022 au Canada, les Principes 
d’autonomisation des femmes des Nations Unies, 
les Normes de conduite des Nations Unies à 
l’intention des entreprises en ce qui concerne 
la communauté LGBTI, et l’engagement du chef 
de la direction à l’égard de l’initiative BlackNorth. 
Le chef de la direction de BMO est un ardent 
défenseur de l’inclusion, et notre Comité des 
leaders sur l’inclusion et la diversité, composé 
de 25 hauts dirigeants issus de l’ensemble de 
l’organisation, établit les priorités stratégiques et 
surveille nos progrès vers l’atteinte de nos objectifs 
en matière de diversité et d’inclusion. Au travail 
de la haute direction s’ajoutent les efforts déployés 
localement par plus de 6 800 membres de 
nos 14 groupes-ressources d’employés (GRE). 

Nous établissons des objectifs de représentation 
ambitieux en repérant les lacunes, en éliminant 
les obstacles et en confiant à tous – leaders, 
gestionnaires et employés – la responsabilité de 
porter BMO vers l’avant. Les objectifs en matière 
de diversité sont inclus dans les objectifs de 
rendement annuels de chaque chef de groupe. La 
représentation des employés issus de la diversité 
dans chaque secteur d’activité est abordée lors des 
réunions trimestrielles du Comité de performance, 
dirigé par le chef de la direction et composé de 
nos plus hauts dirigeants.

Notre principal programme d’apprentissage sur 
la diversité et l’inclusion, intitulé Apprendre de 
nos différences, est une initiative pluriannuelle 
axée sur le développement de compétences en 
leadership, qui fournit aux leaders des stratégies 
visant à atténuer l’incidence des préjugés 

inconscients et à créer un environnement 
plus inclusif pour nos collègues, nos clients et 
les membres des collectivités. Le programme 
comporte deux volets : l’un est destiné aux 
gestionnaires de personnes de BMO et l’autre 
à tous les employés. Nous souhaitons que tous 
les employés de BMO suivent cette formation, 
et plus de 83 % de nos collègues l’ont suivie 
jusqu’à présent. 

Chaque année, dans le cadre du programme 
de Leadership stratégique de BMO, nous repérons 
des employés ayant le potentiel d’occuper 
des postes à responsabilités accrues dans 
l’organisation, puis nous établissons un plan 
pour les dirigeants. Notre objectif est d’assurer 
un bassin diversifié de leaders.

Âge de l’effectif

Groupe d’âge Femmes (%) Hommes (%) Organisation (%)

Génération Z (1996 ou après) 5,3 5,3 5,3

Millénariaux (1980 – 1995) 21,9 24,1 22,9

Génération X (1966 – 1979) 50,7 53,7 52,0

Baby-boomers (1946 – 1965) 22,0 16,7 19,7

Pré-boomers (1945 ou avant) 0,1 0,2 0,1

Accord Catalyst 2022 (en anglais seulement) : https://www.catalyst.org/solution/catalyst‑accord‑2022‑accelerating‑the‑advancement‑of‑women/

Principes d’autonomisation des femmes (en anglais seulement) : https://www.weps.org/

Normes de conduite à l’intention des entreprises en ce qui concerne la communauté LGBTI (en anglais seulement) : https://www.unfe.org/standards/

Engagement du chef de la direction à l’égard de l’initiative BlackNorth : https://blacknorth.ca/fr/the‑pledge/

Code de conduite de BMO : https://responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

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

Déclaration sur les droits de la personne : https://corporate‑responsibility.bmo.com/wp‑content/uploads/2019/04/2019‑MSA‑Statement‑Combined‑French.pdf	

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi : https://responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/

Nos engagements audacieux

• Augmenter la représentation des personnes de couleur dans les postes de direction aux États-Unis 
à 20 % d’ici 2020

• Augmenter la représentation de l’effectif autochtone au Canada à 1,6 % d’ici 2020 

• Favoriser un milieu de travail inclusif où tous les employés suivent la formation Apprendre de nos 
différences – Pour tous

État de la situation en 2020 : 
• 20,3 %  des postes de direction sont occupés par des personnes de couleur aux États-Unis

• 1,2 %  correspond à la représentation de l’effectif autochtone au Canada

• 83,5 % des employés ont suivi la formation Apprendre de nos différences – Pour tous

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO

•	 Politique	sur	la	diversité	du	Conseil

•	 Déclaration	sur	les	droits	de	la	personne

•	 Rapport	narratif	2019	sur	l’équité	

en	matière	d’emploi

https://www.catalyst.org/solution/catalyst-accord-2022-accelerating-the-advancement-of-women/
https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://www.unfe.org/standards/
https://www.unfe.org/standards/
https://www.unfe.org/standards/
https://blacknorth.ca/fr/the-pledge/
https://blacknorth.ca/fr/the-pledge/
https://www.catalyst.org/solution/catalyst-accord-2022-accelerating-the-advancement-of-women/
https://www.weps.org/
https://www.unfe.org/standards/
https://blacknorth.ca/fr/the-pledge/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
https://corporate-responsibility.bmo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-MSA-Statement-Combined-French.pdf
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil/
https://corporate-responsibility.bmo.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-MSA-Statement-Combined-French.pdf
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
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Équité salariale

Notre	raison	d’être	en	tant	que	banque	est	d’avoir	le	
cran	de	faire	une	différence	dans	la	vie	comme	en	
affaires.	C’est	dans	cet	esprit	que	nous	nous	sommes	
engagés	à	maintenir	un	milieu	de	travail	diversifié	et	
inclusif.	Nous	croyons	que	tous	nos	employés	doivent	
être	traités	et	rémunérés	de	façon	juste	et	équitable.

L’approche	de	BMO	en	matière	de	rémunération	
repose	sur	un	cadre	global	et	unifié	comprenant	des	
systèmes	d’évaluation	des	postes,	qui	mesurent	et	
comparent	les	postes	au	moyen	de	critères	objectifs	
et	sans	distinction	de	sexe,	de	données	sur	le	marché	
provenant	de	tiers	indépendants	qui	sont	utilisées	
pour	créer	les	échelles	salariales	et	les	fourchettes	
de	primes	à	l’intention	de	nos	employés	ainsi	que	
de	politiques	et	de	procédures	sur	le	traitement	
équitable	des	employés.	Nous	communiquons	de	
façon	continue	avec	les	leaders	et	les	gestionnaires	
pour	renforcer	l’importance	d’appliquer	des	décisions	
uniformes	et	équitables	en	matière	de	rendement	et	
de	rémunération,	et	nous	surveillons	et	évaluons	nos	
résultats	au	chapitre	de	la	rémunération.	

En	2020,	nous	avons	procédé	à	une	analyse	
statistique	approfondie	de	nos	programmes	de	
rémunération	et	de	leurs	résultats,	menée	par	un	
tiers	indépendant,	afin	d’évaluer	dans	quelle	
mesure	nos	décisions	en	matière	de	rémunération	
reflétaient	notre	raison	d’être.

Cette	analyse	a	révélé	que	les	femmes	ont	
gagné	plus	de	98	cents	pour	chaque	dollar	gagné	
par	les	hommes	en	salaire	de	base	et	en	
rémunération	totale.

Nous	nous	sommes	engagés	à	évaluer	régulièrement	
notre	programme	de	rémunération	et,	au	besoin,	à	
adapter	nos	décisions	en	matière	de	rémunération	
afin	de	respecter	notre	promesse	d’offrir	à	nos	
employés	un	traitement	juste	et	un	salaire	équitable	
sans	distinction	de	sexe.

Diversité des fournisseurs

La	diversité	des	fournisseurs	est	un	élément	clé	de	
la	stratégie	en	matière	de	diversité	et	d’inclusion	de	
BMO.	L’intégration	de	fournisseurs	issus	de	la	diversité	
à	la	chaîne	d’approvisionnement	de	BMO	est	en	
phase	avec	les	objectifs	de	nos	actionnaires,	de	nos	
clients	et	de	nos	employés.	Nous	entendons	établir	
des	relations	à	long	terme	avec	des	fournisseurs	issus	
de	la	diversité	et	veiller	à	ce	que	les	entreprises	
admissibles	aient	des	chances	équitables	de	faire	
affaire	avec	nous.	BMO	travaille	directement	avec	des	
entreprises	issues	de	la	diversité	et	s’attend	à	ce	que	
celles‑ci	appliquent	le	même	principe	de	diversité	
avec	leurs	propres	fournisseurs.

La	diversité	des	fournisseurs	fait	partie	intégrante	de	
nos	pratiques	d’approvisionnement	au	Canada	et	aux	
États‑Unis.	L’équipe	Approvisionnement	de	BMO	met	
l’accent	sur	l’inclusion	des	fournisseurs	au	moyen	des	
activités	suivantes	:

• Processus d’approvisionnement : Repérage	et	
inclusion	des	fournisseurs	issus	de	la	diversité	dans	
le	cadre	de	concours	organisés	en	vue	d’acheter	un	
nouveau	produit	ou	service.

• Production de rapports : Suivi	constant	des	efforts	
d’inclusion	et	communication	des	résultats	chaque	
trimestre	au	nouveau	Conseil	sur	la	diversité	des	
fournisseurs	de	l’organisation	ainsi	qu’au	Comité	des	
leaders	sur	l’inclusion	et	la	diversité,	assurant	ainsi	
une	visibilité	et	un	parrainage	auprès	de	la	direction.

• Partenariats et communication : Établissement	de	
partenariats	avec	des	conseils	voués	à	la	promotion	
de	la	diversité	des	fournisseurs,	ce	qui	permet	à	la	
Banque	d’établir	des	liens	et	des	relations	avec	les	
communautés	de	fournisseurs	issus	de	la	diversité	
afin	d’améliorer	continuellement	l’inclusion	au	cours	
du	processus	d’approvisionnement.

• Sensibilisation : Consultation	constante	des	
communautés	d’entreprises	issues	de	la	diversité,	
tenue	de	rencontres	individuelles	et	invitation	à	
s’inscrire	au	portail	des	fournisseurs	de	BMO	en	
vue	de	futures	occasions.

En	plus	des	initiatives	de	l’équipe	Approvisionnement,	
BMO	améliore	continuellement	ses	pratiques	relatives	
à	la	diversité	des	fournisseurs.	Tout	récemment,	
l’organisation	a	réitéré	son	soutien	aux	dirigeants	et	
aux	influenceurs	en	matière	de	dépenses	en	formant	
un	Conseil	sur	la	diversité	des	fournisseurs	et	en	
établissant	des	objectifs	de	croissance	audacieux.	
Nous	lançons	également	un	programme	officiel	
d’orientation	des	fournisseurs	afin	d’offrir	du	mentorat	
destiné	aux	dirigeants,	de	mettre	en	contact	des	
fournisseurs	prometteurs	issus	de	la	diversité	avec	
des	influenceurs	en	matière	de	dépenses	à	BMO	et	
d’aider	les	fournisseurs	issus	de	la	diversité	à	faire	
croître	leurs	activités.	

Rapport annuel sur l’écart salarial entre les sexes (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/

bmo‑gam‑uk‑gender‑pay‑gap‑report‑2019‑1.pdf

Les femmes à BMO gagnent plus de 98 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes.

Urmi Mogra, conseillère à la clientèle de BMO.

https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/bmo-gam-uk-gender-pay-gap-report-2019-1.pdf
https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/bmo-gam-uk-gender-pay-gap-report-2019-1.pdf
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POINTS SAILLANTS
• La stratégie Vision 2020 de BMO, lancée 

en 2017, visait à accroître la représentation, 
au sein de l’effectif, dans les secteurs qui 
devaient être améliorés. À la fin de 2020, nous 
avions dépassé quatre de nos cinq objectifs : 
la proportion de femmes occupant des postes 
de haute direction atteignait 41,7 %; celle des 
personnes issues de minorités occupant des 
postes de haute direction au Canada s’élevait 
à 35,5 %; on comptait 20,3 % de personnes de 
couleur occupant des postes de haute direction 
aux États-Unis; enfin, la représentation des 
personnes handicapées dans notre effectif 
s’élevait à 4,7 %. Nous accusons un retard dans 
un seul domaine : la représentation de l’effectif 
autochtone au Canada, qui s’établissait à 1,2 % 
à la fin de l’exercice plutôt qu’à 1,6 % selon 
la cible. Nous nous affairons actuellement à 
fixer de nouveaux objectifs de représentation 
pour 2025, incluant des cibles annuelles, afin 
d’augmenter la représentation aux postes de 
haute direction, notamment dans des domaines 
clés de la diversité comme l’égalité des sexes 
et la présence de personnes issues de minorités 
au Canada ainsi que la représentation des 
personnes de couleur aux États-Unis. 

• L’engagement de BMO à éliminer les obstacles 
à l’inclusion exclut tout compromis en ce 
domaine et en matière d’injustice raciale. 
Même si de nombreuses initiatives visent déjà 
à combler les lacunes qui ont un impact sur 
les employés, les clients et les communautés 
noirs, autochtones et de couleur, le mouvement 
#BlackLivesMatter et les événements de 2020 
concernant l’injustice raciale nous ont incités 
à en faire plus. Afin d’accélérer le changement 
dans nos milieux de travail et dans la société, 
nous avons consulté nos groupes-ressources 
d’employés, puis pris les mesures suivantes, 
qui sont conformes à l’engagement de notre 
chef de la direction dans le cadre de l’initiative 
BlackNorth et au quatre-vingt-douzième appel 
à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada :

 - Nous avons créé le Conseil consultatif des 
employés noirs et latino-américains, qui a pour 
mandat de veiller à ce que ces employés vivent 
dans un environnement inclusif et bénéficient 
d’un accès équitable et du soutien nécessaire 
pour se perfectionner et faire progresser leur 
carrière à BMO.

 - Nous avons lancé un nouveau site intranet 
contenant du matériel éducatif sur l’injustice 
raciale, y compris un guide pour comprendre cet 
enjeu dans les communautés noires et mener 
des entretiens constructifs sur l’héritage culturel.

 - En octobre 2020, nous avons lancé une nouvelle 
série de causeries, Échanges audacieux de BMO, 
qui établit des liens entre nos collègues, nos 
clients et les collectivités par des entretiens 
libres sur des sujets qui ont une incidence sur les 
personnes de couleur. Notre première causerie 
portait sur les moyens de réduire le fossé racial 
entre les riches et les pauvres aux États-Unis.

 - Nous avons ajouté un parcours intitulé 
Understanding and Taking Action Against 
Racism à notre plateforme d’apprentissage 
mobile BMO U, qui comprend une série 
de ressources.

 - Nous avons amélioré l’accès aux programmes 
de perfectionnement par le lancement 
de nouveaux programmes d’avancement 
professionnel destinés aux employés noirs, 
autochtones et de couleur et axés sur le 
développement des compétences futures et 
l’accès à la filière de leadership.

 - Nous veillons à ce que 40 % des occasions 
d’emploi pour les étudiants soient destinées 
à des jeunes noirs, autochtones et de couleur.

 - Nous avons donné un million de dollars à des 
organismes nord-américains qui luttent pour 
la justice sociale et raciale, y compris le NAACP 
Legal Defense Fund, l’Equal Justice Initiative, le 
Réseau canadien anti-haine et le Greater Twin 
Cities United Way (voir la page 44).

NAACP Legal Defense Fund (en anglais seulement) : https://www.naacpldf.org/

Equal Justice Initiative (en anglais seulement) : https://eji.org/

Réseau canadien anti-haine (en anglais seulement) : https://www.antihate.ca/

Greater Twin Cities United Way (en anglais seulement) : https://www.gtcuw.org/

• Conformément à notre engagement à accroître 
la représentation des Autochtones au sein de 
notre effectif canadien, nous avons lancé dans les 
réserves des carrefours d’emploi où les employés 
autochtones peuvent rester en contact étroit avec 
leur collectivité et leur maison tout en travaillant 
à BMO. Afin d’augmenter les taux de promotion 
et de fidélisation des employés autochtones, 
les conseillers en gestion des talents de BMO ont 
commencé à leur offrir du coaching individuel 
et du soutien. Nous avons également renforcé 
notre formation de sensibilisation à la culture 
autochtone destinée aux leaders et aux employés 
de BMO (voir la page 30). 

• Pour la troisième année de suite, BMO a été le 
dirigeant promoteur du programme Les filles 
ont leur place de Plan International Canada. 

Conformément au thème du programme de 2020, 
Sécurité en ligne dans un monde numérique, 
nous avons présenté les capacités de premier plan 
de BMO en matière de cybersécurité et de 
technologie, les possibilités de carrière pour les 
femmes dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM) et les initiatives de lutte contre la traite 
des personnes. Cette année, nous avons offert 
trois places dans le cadre du programme de 
partage des fonctions. Ainsi, notre chef de la 
technologie, Marchés des capitaux, notre chef 
des technologies de l’information, Marchés 
des capitaux et notre chef, Services bancaires 
Particuliers et entreprises Amérique du Nord 
ont cédé leur place pour permettre aux jeunes 
participantes au programme à BMO de se mettre 
dans la peau d’un leader pendant une journée.

L’inclusion sans obstacles 2025

Notre	stratégie	L’inclusion sans obstacles 2025	relève	nos	cibles	de	représentation	à	l’échelle	de	
la	Banque,	tout	en	maintenant	notre	position	actuelle	en	matière	d’équité	entre	les	sexes	par	une	
représentation	de	40	à	60	%	dans	les	postes	de	cadre	dirigeant	à	l’échelle	de	notre	organisation.	

3,5	% et 7	%
Employés noirs dans les postes de cadre dirigeant 
au Canada et aux États-Unis, respectivement

≥30	%
Employés de couleur dans les postes de cadre 
dirigeant au Canada et aux États-Unis 

7	%
Employés latino-américains dans les postes de 
cadre dirigeant aux États-Unis 

30	%
Stagiaires et employés débutants noirs et 
latino-américains aux États-Unis 

40	%
des occasions d’emploi pour les étudiants 
au Canada données à des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANC) 

1,6	%
Autochtones au sein de notre effectif 
au Canada 

3	%
Membres de la communauté LGBTQ2+ 
au sein de notre effectif 

5	%	à	7	%
Personnes handicapées au sein de 
notre effectif 

https://www.naacpldf.org/
https://www.naacpldf.org/
https://eji.org/
https://www.antihate.ca/
https://www.gtcuw.org/
https://www.gtcuw.org/
https://www.naacpldf.org/
https://eji.org/
https://www.antihate.ca/
https://www.gtcuw.org/
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EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

Dans notre environnement commercial 
dynamique et concurrentiel, il est essentiel 
d’échanger avec notre personnel et de le 
gérer efficacement afin que notre culture 
se distingue et que nous optimisions le 
rendement de l’organisation. Lorsque 
nous attirons des gens talentueux et les 
embauchons, que nous perfectionnons 
les compétences de nos employés, que 
nous donnons suite à leurs idées et que 
nous promouvons une prise de décision 
plus audacieuse, nous progressons dans 
la réalisation de notre raison d’être. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par expérience 
employé? Il	s’agit	du	parcours	personnel	
qu’entreprend	chaque	employé	au	sein	
de	BMO	et	de	chaque	interaction	entre	
lui	et	l’organisation.	L’expérience	employé	
dépend	de	nos	valeurs	et	de	notre	culture,	et	
notamment	des	méthodes	que	nous	employons	
pour	attirer	des	personnes	talentueuses	de	
toute	origine	et	les	inspirer,	pour	instaurer	un	
milieu	de	travail	sain	et	sûr,	pour	habiliter	notre	
personnel	et	le	doter	des	compétences	dont	
il	a	besoin	pour	réussir	et	pour	harmoniser	les	
visées	individuelles	et	organisationnelles.	

Qui en assume la responsabilité?	Le	chef	des	
ressources	humaines	et	chef,	Talent	et	culture	
de	BMO	Groupe	financier,	assisté	de	l’équipe	
de	la	haute	direction	de	BMO.	Le	Comité	des	
ressources	humaines	du	Conseil	supervise	les	
stratégies	en	matière	de	ressources	humaines.	

RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION 
D’EMPLOYÉS TALENTUEUX
À BMO, nous croyons fermement qu’il faut 
donner la priorité à nos valeurs et les cultiver 
dans l’ensemble de notre effectif. Nous voulons 
embaucher et fidéliser des personnes qui 
partagent notre raison d’être et qui ont à cœur 
de nous aider à la réaliser.

Nous avons simplifié, intégré et numérisé 
nos pratiques d’acquisition de talents afin de 
trouver, d’embaucher et de faire progresser des 
talents issus de la diversité au bon moment, 
dans le but de contribuer au rendement de 
l’organisation. La plateforme technologique dont 
nous nous sommes dotés à cette fin rend nos 
processus de recrutement plus transparents pour 
les candidats et leur offre une expérience en 
ligne personnalisée. 

Nous chargeons tous les recruteurs de constituer 
une liste diversifiée de candidats. Les objectifs 
de diversité sont des critères essentiels pour les 
directeurs recruteurs, dès la première séance de 
recrutement. Tous les gestionnaires disposent 
d’un guide normalisé qui les aide à évaluer 
les candidats du point de vue de la culture 
d’entreprise. Notre équipe de marketing attitrée au 
recrutement fait la promotion de la proposition de 
valeur de l’emploi axée sur la raison d’être de BMO 
par l’intermédiaire de plusieurs circuits, y compris 
les médias sociaux et notre site Web Carrières.

Notre culture organisationnelle repose en grande 
partie sur la puissance de la communication. Nous 
utilisons un large éventail de circuits multimédia 
pour communiquer avec nos employés, dont les 
rencontres de discussion avec les leaders, le circuit 
de médias sociaux Point de mire où, à l’échelle de 
l’organisation, les dirigeants de BMO dialoguent 
avec les employés et Le Grand Échange BMO, une 
plateforme d’idées et d’innovation en ligne où les 
leaders et les employés échangent leurs idées à 
bâtons rompus. 

En plus de leur paie, les employés à temps plein 
et à temps partiel ont accès à une vaste gamme 
d’avantages sociaux qui les aident à prévoir divers 
événements de leur vie et à agir en conséquence; 

il s’agit notamment des programmes de santé et 
de bien-être (assurance soins médicaux et soins 
dentaires, aide aux employés et ressources sur 
le bien-être), de l’assurance vie, de la protection 
du revenu en cas d’invalidité, des vacances 
annuelles et des congés accordés entre autres aux 
nouveaux parents. Les régimes d’épargne-retraite 
et d’achat d’actions de BMO aident les employés 
à planifier leur épargne en vue de la retraite. Les 
employés temporaires ne sont pas admissibles à 
ces programmes. 

POINTS SAILLANTS
• Afin de soutenir les leaders et les employés 

pendant la pandémie, nous avons publié 
le document intitulé COVID‑19 – Guide à 
l’intention des gestionnaires de personnes, 
continuellement mis à jour au fil des 
événements. Le guide aborde des sujets comme 
la priorité accordée à la santé et à la sécurité 
des membres de l’équipe, la gestion inclusive 
des équipes, l’embauche et l’intégration de 
nouveaux employés et l’aide en vue de réduire 
l’anxiété. Nous avons également augmenté les 
communications régulières des dirigeants par 
l’intermédiaire des médias sociaux, des vidéos 
hebdomadaires du chef de la direction et des 
blogues des leaders. Notre série BMO Inspire 
présente des histoires personnelles d’employés 
qui incitent les autres à agir comme leaders 
pendant cette période d’adversité. 

• Nous avons décuplé notre soutien en matière de 
santé mentale en créant une série de courriels 
axés sur le bien-être envoyés par l’intermédiaire 
d’une application mobile. Nous avons également 
produit un premier guide sur la santé mentale 
en milieu de travail à l’intention des leaders du 
monde des affaires. Ces derniers y trouveront 
des études de cas provenant d’organisations 
renommées, y compris BMO, ainsi que 
cinq recommandations sur la manière de donner 
une place prépondérante à la santé mentale en 
milieu de travail. 

• Nous avons amélioré notre programme 
d’avantages sociaux pour aider nos employés 
à traverser cette période difficile :

 - Les employés ont eu droit à un maximum 
de 15 jours de congé payé supplémentaires 
pour répondre aux besoins de leur famille.

 - Le service de soins de santé virtuels a été 
lancé au Canada. Les employés de tous les 
territoires (Canada, Royaume-Uni et États-Unis) 
ont maintenant accès à des soins virtuels 
de grande qualité par l’intermédiaire d’une 
application mobile.

 - Un répit temporaire lié au retrait d’actions 
du Régime d’actionnariat des employés (RAE) 
et du Régime d’achat d’actions des employés 
(RAAE) a été offert, sous la forme d’une vente 
unique d’actions sans pénalité. 

 - Une allocation de 50 $ par jour pendant un 
maximum de 14 semaines a été accordée aux 
employés de première ligne de nos succursales 
et de nos centres d’appels.

 - Des congés non rémunérés pour situation 
d’urgence ont été accordés aux employés qui 
devaient dispenser des soins à leurs enfants, 
leurs aînés ou leur famille.

• Nos pratiques de gestion du rendement ont 
pour but d’aider nos employés à atteindre leur 
plein potentiel et à stimuler les résultats de 
l’organisation. En 2020, nous avons adopté 
plusieurs nouvelles pratiques pour favoriser 
la mise en branle de notre culture axée sur le 
rendement élevé, y compris la diffusion des 
meilleures pratiques concernant la demande 
et la prestation d’une rétroaction sur le 
rendement, l’utilisation de Workday, notre 
nouveau système de ressources humaines, pour 
établir des objectifs, fournir de la rétroaction 
et effectuer des évaluations du rendement, la 
mise à l’essai d’un modèle d’entretien axé sur 
les compétences pour les gestionnaires, afin 
de rehausser la qualité de leurs entretiens sur 
le rendement, et la formation des leaders sur 
de nouvelles façons de gérer le rendement, 
notamment en recherchant de multiples points 
de vue et en réalisant des entretiens virtuels sur 
le rendement.
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Régime de retraite de BMO Canada (régime à prestations déterminées)

a. Valeur estimative du passif 5 868 millions de dollars

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

Capitalisation à 122,5 % au 31 octobre 2020

c. Stratégie de capitalisation Satisfait aux exigences législatives du Canada quant à la capitalisation 
des régimes de retraite

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

d. Cotisation de l’employeur L’employeur verse la cotisation exigée en fonction du rapport 
d’évaluation actuarielle présenté aux autorités pertinentes

e. Participation au régime 22 918 membres actifs au 31 octobre 2020

Taux de départs volontaires (%)

Femmes Hommes Organisation

Canada 7,7 8,4 8,1

États-Unis 9,9 9,3 9,7

Organisation 8,3 8,6 8,5

APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT
Parmi les moyens clés de concrétiser notre raison 
d’être figure l’égalisation des chances grâce à 
l’apprentissage et au perfectionnement. Nous 
veillons à ce que chaque employé de BMO ait 
accès à des possibilités de perfectionnement 
ou de recyclage à l’égard de son emploi, de sa 
carrière ou de son avenir professionnel. Nous 
croyons que l’agilité est l’une des capacités les 
plus importantes que les employés peuvent 
développer; en outre, nos plateformes 
d’apprentissage stimulent la curiosité et 
encouragent les employés à se préparer à tout. 

À BMO, l’apprentissage et le perfectionnement 
prennent de nombreuses formes. BMO U, notre 
plateforme d’apprentissage mobile, offre une 
vaste gamme de vidéos, d’articles, de cours, de 
balados, de livres numériques et d’occasions 
de collaboration sociale. L’Académie BMO offre 
des programmes d’apprentissage formel axés 
sur les cohortes, ainsi que des expériences 
d’autoformation informelles. Chaque année, 
des milliers de nos leaders et de nos employés 
assistent à des cours, des conférences, des 
séances de conception et de stratégie, des 
marathons de programmation et plus encore, 
sous l’égide de L’Académie. 

Nous approfondissons actuellement notre 
approche d’évaluation de l’apprentissage; nous 
voulons notamment cerner l’efficacité des activités 
et des programmes d’apprentissage, l’étendue 
des compétences acquises et la façon dont 
l’apprentissage soutient les priorités stratégiques 
globales de BMO et les mesures clés relatives à 
son personnel.

POINTS SAILLANTS
• Lorsque la COVID-19 a frappé, le nombre 

d’employés de BMO travaillant à domicile est 
passé d’environ 5 000 à plus de 30 000 en 
quelques jours. Notre équipe Formation a 
rapidement mis en place des ressources et 
du soutien pour veiller à ce que les employés 
en télétravail – et ceux qui sont restés dans les 
locaux de BMO – puissent demeurer en bonne 
santé, évoluer en toute sécurité et conserver 
leur efficacité habituelle. Parmi ces ressources 
figuraient des guides, des fiches de conseils, 
des balados et des parcours d’apprentissage 
sur des sujets comme le leadership et le travail 
en période de changement, le renforcement 
de la résilience et du bien-être, les meilleures 
pratiques en télétravail, les mesures pratiques 
pour assurer la distanciation sociale, ainsi que 
l’assistance pour les proches aidants et les 
parents. Nous avons continuellement ajouté du 
nouveau contenu à BMO U et offert des solutions 
en ligne pour remplacer des programmes en 
classe, afin que les employés puissent continuer 
à apprendre pendant la pandémie. 

• L’Académie BMO a pris l’initiative d’utiliser 
autrement ses locaux pendant la pandémie; 
ses chambres d’hôtel sont devenues la nouvelle 
résidence de travailleurs de la santé œuvrant en 
première ligne, pour qu’ils puissent s’y reposer 
tout en protégeant mieux la santé de leur famille 
restée à la maison.

Notre engagement audacieux

• Préparer les employés pour l’avenir en leur faisant suivre des formations sur l’avenir du travail  
dans le cadre du programme d’apprentissage Vers l’avenir à BMO

État de la situation en 2020 : 
• 5 000 employés par rapport à une cible de 20 000 employés

55	%
des postes vacants pourvus 
par des candidats internes

902	131
heures de formation en 2020

65,8 M$ 

investis dans la formation en 2020 –  
une moyenne de 1 478 $ par employé 

Des espaces de travail de BMO au 250 Yonge Street.
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MOBILISATION DES EMPLOYÉS
L’écoute de nos employés est une priorité 
à BMO; nous faisons régulièrement des sondages 
auprès d’eux pour déterminer les approches les 
plus efficaces en matière de promotion de la 
mobilisation et d’un rendement élevé. 

Au cours des dernières années, BMO à l’écoute 
a été la pierre angulaire de notre stratégie en ce 
domaine. Ce sondage annuel aide les leaders à 
suivre et améliorer la mobilisation de leurs équipes. 
Cependant, les circonstances extraordinaires 
de 2020 ont mis en évidence le besoin crucial 
d’établir plus rapidement et plus souvent des liens 
avec les employés. Par conséquent, nous avons 
mis BMO à l’écoute de côté en 2020 et avons 
plutôt utilisé des mini-sondages plus courts et plus 
fréquents. Cette nouvelle approche nous a permis 
de mieux comprendre les besoins des employés et 
de leur offrir le soutien nécessaire à mesure qu’ils 
s’adaptaient à de nouvelles façons de travailler; 
nous avons aussi recueilli de la rétroaction sur les 
principaux enjeux à mesure qu’ils se développaient.

En date du 1er septembre, nos employés avaient 
répondu à 24 mini-sondages. Leurs commentaires 
ont orienté l’élaboration d’initiatives essentielles, 
comme nos stratégies de travail à domicile et de 
retour au bureau.

Parmi les employés et les contractuels qui ont répondu à notre 
premier mini-sondage sur la réponse à la COVID-19 :

90	%
étaient fiers des mesures prises par 
BMO à l’égard de ses clients 

83	%
étaient fiers des mesures prises par 
BMO à l’égard des collectivités

82	%
étaient fiers des mesures prises 
par BMO à l’égard de leurs collègues

75	%
ont dit que l’on avait pris soin 
d’eux comme personnes

À l’occasion de notre mini-sondage du mois d’août :

83	%
des répondants estimaient que BMO était un excellent endroit où travailler

Code de conduite de BMO : https://responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

Déclaration relative à la santé et au bien-être : https://responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/	

Déclaration relative à la liberté d’association et au droit de négociation collective : https://responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO

•	 Déclaration	relative	à	la	santé	et	au	bien‑être

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

Succursale de BMO à Sherbrooke, au Québec.

https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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IMPACT DANS LA COLLECTIVITÉ

En appuyant des approches novatrices, axées 
sur la collectivité et la collaboration, qui 
aident les gens et bâtissent des collectivités 
fortes, nous appliquons nos valeurs 
fondamentales afin de créer de la valeur 
pour nos clients, notre secteur d’activité et 
la société dans son ensemble. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par impact dans 
la collectivité? Contribuer	à	changer	les	
choses	dans	les	collectivités,	grâce	à	divers	
programmes	et	diverses	initiatives,	dont	les	
dons	de	l’organisation,	la	générosité	et	le	
bénévolat	des	employés	et	les	commandites.

Qui en assume la responsabilité?	Le	chef	
de	la	stratégie	et	des	opérations	de	BMO	
assume	la	responsabilité	globale	du	soutien	
aux	collectivités.	Le	chef	du	marketing	de	BMO	
occupe	le	plus	important	poste	de	responsabilité	
en	matière	de	commandites.	

SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS
Les efforts que nous déployons depuis 200 ans pour 
améliorer la qualité de vie au sein des collectivités 
où nous vivons et travaillons sous-tendent les 
trois piliers de la stratégie de BMO en matière 
de soutien aux collectivités – la collaboration, 
l’apprentissage et l’innovation. Ces piliers orientent 
et influencent notre façon de renforcer les capacités, 
de choisir nos partenaires communautaires et 
de travailler avec eux, ainsi que de mesurer 
le rendement.

Nous croyons qu’il est possible de réaliser des 
progrès à l’égard d’enjeux sociaux importants 
en partageant et en mettant en commun des 
renseignements, des données, des ressources, 
des leçons apprises et des pratiques prometteuses. 
Nous sommes à la recherche d’occasions de 
collaborer avec des partenaires de tous les 
secteurs, de toutes les disciplines et de toutes les 
régions, avec des personnes et des organismes 
qui partagent notre passion pour la mise en 
œuvre de solutions nouvelles et durables à des 
défis en constante évolution et pour amorcer un 
changement transformationnel.

Chaque année, nous examinons et mettons à jour 
les procédures d’exploitation liées au soutien aux 
collectivités afin de nous assurer qu’elles demeurent 
pertinentes. La plus récente mise à jour a eu lieu 
en septembre 2020.

POINTS SAILLANTS
• Répondre aux besoins des collectivités pendant 

la pandémie de COVID-19 – BMO a fait un don 
de 1 million de dollars à Centraide à l’échelle du 
Canada pour combler les lacunes qui se sont créées 
dans les services communautaires. BMO Harris 
a fait un don de 500 000 dollars américains 
au Chicago Community COVID-19 Response Fund, 
au United Way of Greater Milwaukee & Waukesha 
County’s COVID-19 Urgent Needs Fund et au United 
Way of Dane County’s COVID-19 Emergency and 
Recovery Fund. BMO est également le principal 
donateur du secteur des services financiers 
de l’essai clinique de l’hôpital Sunnybrook 
(CONCOR-1) qui évalue l’utilisation thérapeutique 
du plasma – le composant du sang qui contient 
les anticorps – de patients qui se sont rétablis 
de la COVID-19.

• Lutter contre l’injustice sociale et raciale –  
BMO a fait un don de 1 million de dollars en 
faveur de la justice sociale et raciale et de 
l’inclusion en Amérique du Nord. Les fonds ont 
été versés au NAACP Legal Defense Fund, à l’Equal 
Justice Initiative, à Greater Twin Cities United Way 
et au Canadian Anti-Hate Network.

• Santé pédiatrique chez les Autochtones – BMO a 
fait un don de 3 millions de dollars à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants pour soutenir le Centre de 
pédiatrie sociale Minnie’s Hope, centre inclusif et 
respectueux de la culture – premier du genre au 
Canada – qui vise à aider les enfants à réaliser leur 
plein potentiel. Situé entre les communautés de 
Kuujjuarapik et de Whapmagoostui dans le nord 
du Québec, le Centre de pédiatrie Minnie’s Hope 
offre aux enfants autochtones une intervention 
fondée sur la relation, quels que soient les défis 
physiques, de développement ou sociaux auxquels 
ils font face. Il offre des services médicaux, 
psychologiques et holistiques essentiels aux 
enfants inuits et cris, ainsi qu’à leur famille, en 
partenariat avec les aînés et les autres membres 
des communautés. Ces deux communautés 
culturelles très différentes travaillent main dans 
la main, en collaboration avec l’Hôpital pour 
enfants de Montréal.

• Investir dans les jeunes – BMO s’est engagé 
à verser 600 000 dollars sur six ans aux 
Repaires jeunesse du Canada, en tant que 
partenaire fondateur du Défi des p’tits geeks, 
programme national qui enseigne aux enfants 
des compétences numériques, des concepts 
de codage, la sécurité sur Internet et la pensée 
computationnelle. Ce programme vise également 
à attirer des jeunes qui sont habituellement 
sous-représentés dans les domaines techniques : 
les filles, les enfants racialisés et autochtones, 
les enfants handicapés et les nouveaux arrivants 
au Canada. Le programme de huit semaines 
encourage les apprenants à libérer leur créativité 
en produisant des animations, de l’art, des jeux et 
de la musique. Les participants apprennent aussi 
comment les compétences qu’ils ont acquises 
peuvent leur être utiles dans différents secteurs 
et différentes carrières. 

• Développer un bassin de talents dans les 
collectivités mal desservies – BMO Harris Bank a 
créé un programme pilote, BMORE Retail Hiring 
Initiative, qui vise à développer des bassins de 
talents dans les communautés afro-américaines 
et latino-américaines et, par la même occasion, 
à attirer des talents locaux diversifiés. En 
partenariat avec l’organisme à but non lucratif de 
préparation au travail Cara Chicago, nous avons 
élaboré un programme personnalisé qui combine 
les compétences de base que valorisent nos 
deux organisations. Les participants prennent part 
à des activités d’évaluation des compétences, de 
formation et de coaching chez Cara Chicago, avant 
d’être recommandés à BMO pour être embauchés 
au sein d’une cohorte. Une fois embauchés, ils 
bénéficient d’une intégration et d’une formation 
personnalisées. Cette approche conjointe permet 
de combler les lacunes en matière de compétences 
et de préparation au travail et constitue une base 
solide pour la réussite des nouveaux employés. 
Notre objectif est, pour la première cohorte, 
d’embaucher jusqu’à dix personnes qui seront 
représentants en expérience client dans des 
succursales de leur milieu. Les directeurs de ces 
succursales suivront une formation sur l’inclusion. 

• Adoption d’approches novatrices axées sur la 
collectivité pour bâtir des quartiers forts – Après 
avoir versé un don de 10 millions de dollars à 
United Way Greater Toronto et United Way of Metro 
Chicago en 2018 et en 2019, respectivement, 
BMO collabore désormais avec ces organisations 
afin de stimuler l’activité économique dans les 
quartiers défavorisés. Ainsi, à Toronto, BMO a 
codirigé l’initiative de développement économique 
local inclusif qui a, en 2020, élaboré une charte de 
société – un cadre de mesures corporatives qui met 
les autres entreprises au défi de participer à la 
mission – et lancé cinq projets pilotes. À Chicago, 
le don de BMO a permis de soutenir le nouveau 
centre de ressources communautaires de Latino 
Progresando dans le quartier Little Village, de 
poursuivre le projet Aspire Center for Workforce 
Innovation dans le quartier d’Austin, et de mettre 
sur pied des carrefours communautaires destinés 
aux mesures d’intervention rapide pour contrer 
la COVID-19 en 2020. 

66 M$

en dons à des organismes de bienfaisance 
enregistrés et à des organismes sans but 

lucratif au Canada et aux États-Unis
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GÉNÉROSITÉ ET BÉNÉVOLAT DES EMPLOYÉS
La générosité et le bénévolat des employés sont 
au centre de notre culture, et nous offrons à nos 
employés des occasions uniques d’œuvrer pour 
les causes qui leur tiennent à cœur. Les employés 
participent à des activités de collecte de fonds 
pour Jeunesse, J’écoute, Centraide et d’autres 
organismes d’importance. Ils font du bénévolat 
dans le cadre de programmes communautaires 
tout au long de l’année, et en particulier lors de 
la Journée de bénévolat et des Journées d’entraide 
de BMO.

Notre programme de conseils juridiques bénévoles 
permet aux personnes dans le besoin vulnérables 
et à faible revenu de bénéficier de services 
juridiques gratuits. Nous estimons qu’il s’agit d’un 
service à la communauté absolument essentiel 
et nous avons lancé un appel au milieu juridique 
pour officialiser les programmes de bénévolat à 
l’interne et augmenter le financement. Nous nous 
sommes également engagés à examiner le soutien 
bénévole qu’offrent les cabinets d’avocats lorsque 
nous faisons appel à des cabinets externes.

POINTS SAILLANTS
• À l’automne 2019, 91 % de nos employés ont 

participé à la campagne annuelle BMO Générosité 
et ont remis près de 23 millions de dollars à des 
organismes locaux de Centraide et à d’autres 
organismes de bienfaisance en Amérique du Nord. 

• Pour les employés qui souhaitent faire du 
bénévolat pendant la pandémie, nous avons 
lancé un site Web qui regroupe les possibilités de 
bénévolat et propose des moyens sûrs d’aider les 
gens à surmonter la crise. Les employés de BMO 
ont en outre amassé plus de 1,1 million de dollars 
lors du défi Danse jamais tout seul en faveur 
de Jeunesse, J’écoute, le seul organisme au 
Canada qui offre aux jeunes un service de soutien 
national accessible en tout temps. Cette activité, 
habituellement un marathon de marche, a été 
virtuelle en 2020. 

• Aux États-Unis, des bénévoles de BMO s’occupent 
de demandes d’asile et d’autres questions 
d’immigration auprès du National Immigrant 
Justice Center. Lorsque le soutien en personne 
est devenu impossible en raison de la pandémie, 
nous avons transformé la clinique d’accueil 
des Chicago Volunteer Legal Services en un 
service virtuel; nous avons appuyé la clinique 
en ligne Free Legal Answers de l’American Bar 
Association; nous avons fourni du personnel à la 
ligne d’assistance téléphonique de la New York 
City Bar Association; et nous avons mis à 
l’essai un programme à distance avec l’Hebrew 
Immigrant Aid Society.

• Au Canada en 2020, nous avons collaboré avec 
Pro Bono Ontario (PBO) dans quatre secteurs : 
nous avons fourni du personnel pour la ligne 
de conseils juridiques gratuits de PBO pour les 
Ontariens à faible revenu; nous avons offert de 
l’aide pour la défense des intérêts des familles 
qui ont besoin de soutien pour surmonter des 
difficultés liées à l’école, comme les problèmes 
d’intimidation et de discipline; nous avons 
établi et signé des procurations et des directives 
préalables en matière de soins pour les patients 
hospitalisés; et nous nous sommes joints au 
projet Assistance for Children with Severe 
Disabilities Appeals Project de PBO.

 

Canadian Law Awards 2019 – BMO est finaliste 
dans la catégorie Initiative pro bono de l’année 

 

COMMANDITES
BMO commandite des festivals et des événements 
culturels, mais aussi des équipes de sport 
professionnel, conformément à notre raison 
d’être et en appui à nos objectifs d’affaires. 
Nous choisissons ces commandites en fonction 
de leur impact dans la collectivité, des bienfaits 
sociaux qu’elles peuvent apporter ainsi que des 
relations qu’elles peuvent générer pour BMO.

POINTS SAILLANTS
• En 2020, nous avons continué à respecter nos 

engagements et avons trouvé de nouvelles façons 
créatives de soutenir nos partenaires pendant une 
année difficile. Par exemple :

 - BMO Harris Bank et les Bulls de Chicago se 
sont associés pour recycler des tee-shirts des 
Bulls et en faire 10 000 couvre-visage, qui ont 
été remis aux partenaires communautaires 
My Block My Hood My City, Breakthrough 
Family Urban Ministries, Boys and Girls Clubs 
of Chicago et After School Matters.

 - BMO a renforcé son partenariat avec Maple 
Leaf Sports and Entertainment en contribuant 
au programme Bringing Toronto Back To Its 
Feet. Dans le cadre de l’une des activités 
du groupe, la cuisine du BMO Field a servi à 
préparer jusqu’à 3 000 repas par jour pour 
les premiers répondants et les résidents des 
refuges pour sans-abri.  

• Notre campagne d’échange de maillots de 
l’Impact de Montréal nous a valu un prix  

 dans la catégorie 
du développement des collectivités, le prix 
de la Major League Soccer pour la meilleure 
plateforme ou la meilleure activation de l’année, 
cinq prix IDEA 2020 pour la stratégie, l’expérience 
de la marque et l’impact social ainsi qu’un prix 
CLIO 2020 dans la catégorie Sports. BMO est le 
commanditaire principal de l’Impact de Montréal. 
Lorsque l’équipe a modifié ses maillots pour la 
saison 2019, nous avons offert aux partisans la 
possibilité d’échanger un maillot des 25 dernières 
années contre un nouveau maillot. Des milliers 
de vieux maillots ont été recueillis et des artisans 
locaux les ont transformés en filets, qui ont été 
installés sur des terrains de soccer dans des 
quartiers défavorisés, terrains sur lesquels jouent 
plus de 20 000 jeunes.

Manhattan Legal Services’ 2019 Awards 
Benefit – En décembre 2019, BMO a été reconnu 
pour son travail bénévole d’aide juridique offerte 
aux New-Yorkais à faible revenu

United Way of Metro Chicago –  
BMO Harris a été reconnu comme  
l’un de ses 25 principaux partenaires

Programme de conseils juridiques bénévoles 
de BMO

1
Nombre de nouvelles 
agences ou nouveaux 
projets au Canada 
en 2020 

327
Nombre d’heures de 
bénévolat au Canada 
en 2020

45
Nombre de 
bénévoles au Canada

3
Nombre de nouvelles 
agences ou nouveaux 
projets aux États-Unis 
en 2020 

591
Nombre d’heures 
de bénévolat aux 
États-Unis en 2020

28
Nombre de 
bénévoles aux 
États-Unis

2
Nombre de victoires 
concernant l’asile 
aux États-Unis

 

Soutien aux collectivités  
selon le domaine d’intervention

% du 
total

Soins de santé et services sociaux (y compris 
les hôpitaux et les œuvres de bienfaisance) 38,3

Arts et culture 23,3

Éducation 19,6

Services civiques/communautaires 
et développement économique 14,0

Autre 4,8

23,3% 14,0%

19,6% 4,8%38,3%
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Bâtir la confiance

Gagner la confiance de nos 
parties prenantes est un 
élément essentiel à notre 
réussite et nous permet de 
concrétiser notre raison d’être 
en incarnant nos valeurs 
d’intégrité, d’empathie, de 
diversité et de responsabilité 
dans chaque décision et 
chaque action.

45,5 %
des administrateurs 
indépendants 
siégeant au Conseil 
d’administration de 
BMO sont des femmes

54
Taux de 
recommandation 
net à l’échelle de 
l’organisation

4
plaintes fondées pour atteinte  
à la vie privée de clients et perte  
de données sur des clients

Enjeux prioritaires abordés 
dans cette section

Conduite

Protection du consommateur 
et transparence

Gouvernance

Expérience client

Sécurité des données 

Droits de la personne

Changements climatiques

Alignement sur les ODD

7.2, 7.3, 
7.a

10.2, 
10.3 

11.6 13.1, 
13.3

16.4, 
16.5

17.16

Pooja Patik, conseillère en services bancaires de BMO, 
Danforth Avenue, à Toronto.
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Bâtir la confiance

TANDIS QUE NOUS TRAVAILLONS TOUS 
ENSEMBLE POUR AFFRONTER LA PANDÉMIE ET 
LA RÉCESSION ÉCONOMIQUE, BMO S’ENGAGE 
À ÊTRE LÀ POUR NOS CLIENTS, NOS COLLÈGUES 
ET LES COLLECTIVITÉS.
La pandémie de COVID-19 a un impact 
considérable et dévastateur sur le plan social 
et économique. Nous savons que, dans des 
moments comme celui-ci, les gens se tournent 
vers les organisations auxquelles ils font le plus 
confiance. Nous prenons ce constat au sérieux; 
gagner la confiance de toutes nos parties 
prenantes est essentiel à notre réussite – et 
chaque geste que nous posons va dans ce sens.

BMO a toujours soutenu ses clients et les 
collectivités dans les moments difficiles. Nous 
comprenons le rôle essentiel que joue une 
institution financière de confiance pour rétablir la 
stabilité et aider les gens. Bien que la COVID-19 
ait entraîné beaucoup de changements, nos 
valeurs sont restées les mêmes et ce sont elles 
qui ont inspiré notre réponse à la pandémie. 
Nous continuons d’accorder la priorité à la 
sécurité des clients et des employés, et nous 
demeurons résolus à contribuer à la reprise afin 
de venir en aide à nos clients et aux collectivités. 

Nous avons réagi rapidement dès le début de 
la pandémie pour mobiliser nos employés, nos 
technologies et nos ressources afin d’être là pour 
nos clients. Le 13 mars, BMO a lancé un robot 
gestionnaire des accès à distance (RAMBO) qui a 
rapidement traité 11 000 demandes, permettant 
ainsi aux employés de travailler en toute sécurité 
de chez eux – un exploit rendu possible grâce à 
la solidité et à la capacité d’adaptation de notre 
infrastructure technologique et aux outils de 
pointe que nous avons conçus. 

Cette rapide transition a fait en sorte que la 
Banque puisse continuer à faire ce qu’elle fait 
de mieux – qu’il s’agisse d’offrir des services 
bancaires essentiels, d’améliorer l’expérience 
en ligne ou de faciliter l’accès aux programmes 
de répit financier ou de prêts gouvernementaux, 
BMO a continué à tenir le rôle primordial que 
doivent jouer les banques, soit celui de soutenir 
le bien-être financier de leurs clients.

Pour aider les entreprises à poursuivre leurs 
activités et à payer leurs employés, nous 
avons facilité l’accès à des fonds totalisant 
plus de 5,2 milliards de dollars américains 
dans le cadre du programme Paycheck 
Protection Program (PPP) de la Small Business 
Administration. Ces prêts sont venus en aide à 
plus de 22 000 entreprises et pouvaient soutenir 
près de 500 000 emplois. BMO a été l’un des 
15 principaux prêteurs dans le cadre du PPP aux 
États-Unis. Au Canada, nous avons contribué à 

ce que soient obtenus plus de 2,9 milliards de 
dollars dans le cadre du Compte d’urgence pour 
les entreprises canadiennes (CUEC), soutenant 
ainsi plus de 72 000 clients. 

Pour permettre le transfert de ces fonds à 
nos clients, toute la Banque s’est mobilisée. 
Diverses équipes et fonctions du groupe 
Technologie et opérations et des secteurs 
d’activité de BMO ont travaillé de concert 
pour permettre le versement des fonds à des 
particuliers, des entreprises et des grandes 
entreprises des deux côtés de la frontière. En 
temps quasi réel, les équipes des Circuits de 
distribution ont mis en œuvre un changement 
exigé par le gouvernement du Canada et l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) afin de permettre 
le dépôt direct des versements de l’ARC dans 
les comptes des clients, y compris la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU). Ce travail s’est 
avéré crucial – au cours des trois premiers mois 
seulement, environ 40 000 demandes ont été 
traitées. Aux États-Unis, nous avons également 
mis sur pied un programme de prêts aux 
petites entreprises permettant d’obtenir jusqu’à 
10 millions de dollars pour couvrir les salaires, 
les prêts hypothécaires, les loyers et autres 
dépenses d’exploitation.

BMO a offert des mesures de répit destinées aux 
particuliers et aux petites entreprises, notamment 
le report de versements sur les cartes de crédit, 
les prêts hypothécaires, les prêts sur valeur 
domiciliaire, les prêts automobiles, les prêts 
personnels et les prêts aux petites entreprises, 
et l’exonération des frais pour les comptes de 
chèques et d’épargne. La Banque a suspendu 
les saisies et reprises de possession dans le cas 
des situations liées à la COVID-19. 

De plus, nous avons fourni du soutien adapté 
aux besoins des sociétés clientes et des clients de 
la Gestion de patrimoine en créant des carrefours 
de ressources en ligne renfermant du contenu 
spécialisé développé par des experts en la 
matière de BMO. 

Les clients se sont tournés en grand nombre 
vers les outils numériques pour effectuer leurs 
transactions – une augmentation de 250 % 
des inscriptions hebdomadaires a été observée 
un mois après le début de la pandémie –, créant 
un immense besoin en matière de services 
bancaires à distance, de capacité et de sécurité 
des données. BMO a donc renforcé sa technologie 
pour soutenir nos collègues et les collectivités. 
Nous avons investi massivement dans la 
transformation numérique au cours des dernières 
années, et cet investissement a porté ses fruits 
en 2020 : nous disposions du personnel, des 
outils et de l’infrastructure nécessaires pour agir 
rapidement et offrir aux clients et aux employés 
le soutien dont ils avaient besoin. Nous avons 
entendu ce que nos clients nous demandaient – 
et nous avons répondu. 

Face à la hausse marquée des fraudes en ligne et 
des cybercrimes durant la pandémie, notre Unité 
Crime financier (UCF) s’est rapidement mobilisée 
pour protéger les clients. En plus de mettre en 
place des mesures de sécurité de premier ordre 
pour protéger les clients contre l’hameçonnage 
et d’autres fraudes en ligne, l’UFC a publié des 
ressources électroniques pour informer les clients 
des menaces courantes en matière de sécurité, 
y compris des articles périodiques faisant le point 
sur la situation et des pratiques exemplaires à 
adopter pour travailler à distance en sécurité. 
Un nouveau centre de sécurité destiné aux clients 
a également été mis sur pied pour accroître la 
sensibilisation au moyen de vidéos, d’articles et 
d’outils de sécurité. 

La pandémie a suscité de vives préoccupations 
au sein des collectivités et auprès de nos clients 
et de nos employés : veiller à la sécurité des 
familles et à la survie des entreprises, protéger la 
santé des employés et assurer la sécurité en ligne 
et la gestion de l’argent. BMO est fier du travail 
accompli pour protéger le bien-être financier – et 
global – de tous ceux qui travaillent avec nous, et 
de tous ceux qui nous accordent leur confiance. 

L’infrastructure technologique adaptable de BMO a permis 
à près de 30 000 employés de passer rapidement au 
travail à domicile.
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CONDUITE

En adoptant une conduite conforme à 
l’éthique dans nos activités, nous respectons 
les promesses faites à nos clients et autres 
parties prenantes et nous accroissons leur 
confiance en nous. Notre engagement en 
faveur de pratiques commerciales éthiques 
fait partie intégrante de la réputation de BMO 
dans le secteur financier et dans l’économie 
mondiale, en plus de nous aider à entretenir 
des relations solides avec nos employés, nos 
clients et les collectivités.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par conduite?	
Un	comportement	en	tout	temps	conforme	
aux	valeurs	et	au	Code	de	conduite	de	BMO	
(le	«	Code	»)	et	qui	entraîne	des	résultats	positifs	
pour	toutes	nos	parties	prenantes.	L’inconduite	
est	un	comportement	qui	déroge	aux	normes	
juridiques,	professionnelles,	internes	et	éthiques.

Qui en assume la responsabilité? Les	hauts	
dirigeants	de	BMO	se	partagent	la	responsabilité	
liée	à	la	conduite.	Le	chef	de	l’éthique	et	du	
code	de	conduite	de	BMO	a	la	responsabilité	de	
produire	des	rapports	et	de	fournir	des	conseils	
sur	la	conduite.	Des	rapports	d’information	sur	la	
conduite	dans	l’ensemble	de	l’organisation	sont	
régulièrement	soumis	au	Comité	d’audit	et	de	
révision	du	Conseil	d’administration.

Le Code précise à la fois les principes et les 
règles qui guident nos décisions, nos gestes 
et notre façon de travailler. Il sert de base à 
toutes les politiques et procédures de BMO. 
Tous les employés de BMO sont tenus de suivre 
régulièrement une formation sur la conformité 
éthique et réglementaire, au cours de laquelle 
ils doivent également attester à nouveau leur 
adhésion au Code. Nous complétons cette 
formation par des communications internes 
ciblées tout au long de l’année et par des 
ressources éducatives sur notre site intranet.

Notre engagement en faveur d’une conduite 
éthique dans nos activités comprend le maintien 
d’une tolérance zéro à l’égard de la subornation 
et de la corruption, pour les employés de BMO 
comme pour les tiers partenaires. Notre équipe 
Lutte contre la corruption gère le programme de 
lutte antisubornation et anticorruption afin de 
veiller à ce que les employés respectent les lois en 
matière de lutte antisubornation et anticorruption, 
repèrent et évitent les activités de corruption et 
signalent toute infraction présumée. 

Nous évaluons la possibilité d’une inconduite dans 
le cadre de nos évaluations des risques et de nos 
activités d’approbation de nouvelles initiatives. 
De plus, nous avons centralisé les processus de 
surveillance des conflits d’intérêts afin de gérer 
le risque d’inconduite lié à la négociation de titres 
à des fins personnelles et aux activités externes. 

Nous nous engageons également à maintenir 
l’intégrité des marchés dans lesquels nous 
exerçons nos activités. L’équipe Affaires juridiques 
et conformité réglementaire de BMO fournit des 
conseils et des ressources pour veiller à ce que 
nos pratiques commerciales soient conformes à 
la législation en matière de concurrence et aux 
lois antitrust.

Code de conduite de BMO : https://responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

Code de conduite de BMO à l’intention des fournisseurs : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/information‑dentreprise/renseignements‑sur‑le‑fournisseur/notre‑code‑de‑conduite‑et‑dethique	

Déclaration sur la lutte antisubornation et anticorruption : https://responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/	

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO	à	l’intention	

des	fournisseurs

•	 Déclaration	sur	la	lutte	antisubornation		

et	anticorruption

Cadre de BMO régissant la culture et la conduite

Code de conduite de BMO Priorités stratégiques de BMO Raison d’être de BMO

Gestion du risque
de réputation

Gestion de
la conformité

Gouvernance de
la fraude

Gestion des
mesures incitatives

Pratiques
de vente

Gestion du risque
lié au fournisseur

Cadre propre
à un territoire

La direction donne le ton

Nos principes

Outils et activités
pour la mise en œuvre

de notre cadre

Cadres permettant de traiter des questions liées à des risques spécifiques ou à des pratiques commerciales

Formation, communication 
efficace et analyse critique

Mesures incitatives et 
gestion de la performanceResponsabilité

Documents sur la gouvernance
Mesure et 

établissement de rapports
Communications
Surveillance et 
mise à l’essai
Formation et 

perfectionnement
Enquête

https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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Baladodiffusion sur la créativité et la conformité (en anglais seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=PSJ9O0R0zWA

De plus, certains de nos groupes ont pris, en 
matière de pratiques commerciales éthiques, des 
engagements volontaires supplémentaires qui 
visent précisément leur secteur d’activité. Notre 
Code de conduite à l’intention des fournisseurs 
énonce, à leur intention, des attentes précises en 
matière d’intégrité, de traitement équitable et 
de durabilité.

Nous nous comparons régulièrement aux 
entreprises du secteur sur le plan des meilleures 
pratiques et évaluons l’efficacité de notre 
approche, afin de nous adapter et d’évoluer 
au besoin. Nos processus comprennent des 
autoévaluations au moyen de l’outil d’évaluation 
des programmes de haute qualité de l’Ethics and 
Compliance Initiative et une vérification externe 
annuelle des mesures de contrôle adoptées par 
BMO en vertu de la loi Sarbanes-Oxley et qui sont 
liées au Code, ainsi que des vérifications internes 
et des sondages auprès des employés. 

POINTS SAILLANTS
• Pour la troisième année d’affilée, Ethisphere 

Institute, un leader mondial au chapitre de la 
définition et de l’avancement des normes liées 
aux pratiques commerciales éthiques, a désigné 
BMO comme l’une des sociétés les plus éthiques 
du monde en 2020. Parmi les sociétés ainsi 
reconnues, BMO était la seule banque au Canada, 
l’une des trois seules entreprises canadiennes 
et l’une des quatre seules banques au monde, 
ce qui témoigne de notre engagement en 
faveur d’un leadership axé sur les valeurs et 
de pratiques commerciales éthiques.

• Nous avons participé à plusieurs forums du 
secteur qui permettent de communiquer les 
meilleures pratiques en matière de gouvernance, 
de gestion des risques, de conformité et 
d’éthique, y compris le programme Ethics & 
Compliance Initiative Fellows, ainsi que le 
Conseil de gestion de l’éthique dans l’entreprise 
du Conference Board du Canada. BMO a 
également participé au Sommet éthique virtuel 
canadien de 2020, sous l’égide de la Business 
Ethics Leadership Alliance. 

• Nous investissons dans des solutions 
d’intelligence artificielle (IA) responsables. 
Nous sommes également déterminés à mettre 
en œuvre une technologie d’intelligence 
artificielle équitable, responsable, transparente 
et fiable. Notre comité consultatif de confiance 
sur l’IA supervise notre approche visant à 
intégrer ces principes tout au long du cycle 
de la technologie de l’intelligence artificielle. 

PARLEZ-EN!

Nous	exigeons	de	nos	employés	qu’ils	agissent	
selon	les	règles.	En	cas	de	doute,	ils	peuvent	se	
tourner	vers	les	conseils	que	contient	notre	
modèle	de	prise	de	décision	Faire ce qui est bien.	
De	plus,	ils	doivent	être	à	l’affût	de	toute	
infraction	possible	à	notre	Code,	notamment	en	
ce	qui	concerne	les	exigences	juridiques	et	
réglementaires	pertinentes.	S’ils	ont	des	
préoccupations,	nous	les	invitons	à	en	discuter	
d’abord	avec	leur	gestionnaire,	ou	avec	le	
supérieur	de	celui‑ci.	Les	employés	peuvent	aussi	
avoir	recours	à	l’une	des	méthodes	de	
signalement	indiquées	dans	le	Code,	y	compris	le	
service	d’alerte	éthique	de	BMO,	qui	leur	permet	
de	signaler	des	situations	préoccupantes	à	
l’ombudsman	de	façon	anonyme	et	confidentielle.	
Nous	avons	conçu	des	outils	internes	(documents	
sur	les	procédures,	aide‑mémoire,	etc.)	qui	
présentent	la	marche	à	suivre,	les	responsabilités	
et	les	coordonnées	des	personnes‑ressources	pour	
les	diverses	méthodes	de	signalement,	ainsi	que	
l’engagement	de	BMO	à	protéger	les	employés	
contre	les	représailles.

Le chef de l’éthique et du code de conduite 
de BMO a discuté de notre approche en 
matière de formation sur l’éthique dans 
un épisode (en anglais seulement) de la série 
de baladodiffusions sur la créativité et la 
conformité, qui a été acclamée par le secteur.

Parlez-en! Enquête

Signaler une situation préoccupante – Processus

Représailles

Réponse

Les employés signalent 
leurs préoccupations à leur gestionnaire, 

à leur supérieur de deuxième niveau 
ou au moyen d’une des méthodes 

de signalement décrites dans 
le Code de conduite.

Toutes les préoccupations 
sont prises en compte. 

Les Enquêtes globales ou 
les Relations du travail mènent 
des enquêtes pour déterminer 

si les allégations sont justifiées.

BMO s’engage à créer un environnement où les employés peuvent dire ce qu’ils pensent et être francs sans crainte de représailles.

Les mesures à prendre dépendent des résultats 
de l’enquête et varient ainsi : aucune action 
nécessaire, un peu d’aide supplémentaire, 

de la formation, des mesures disciplinaires ou 
la cessation d’emploi. Les lois sur la protection 

des renseignements personnels interdisent 
de communiquer les résultats d’enquête.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPSJ9O0R0zWA
https://www.youtube.com/watch?v=PSJ9O0R0zWA
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PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
ET TRANSPARENCE

Des pratiques robustes et efficaces en 
matière de protection du consommateur et 
de transparence renforcent la confiance de 
nos clients à l’égard des décisions financières 
qu’ils prennent – et de BMO, leur banque. 
De plus en plus de gens adoptent les options 
numériques libre-service. Il est donc de 
plus en plus important d’avoir les mesures 
de contrôle et les procédures adéquates 
pour permettre aux clients d’effectuer leurs 
opérations bancaires en toute sécurité et 
en toute confiance et pour gérer les risques 
inhérents à nos activités. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par protection 
du consommateur et transparence?		
Veiller	à	ce	que	les	produits	et	services	
financiers	offerts	par	la	Banque	soient	sûrs	
et	que	les	renseignements	et	les	conseils	
donnés	par	BMO	et	ses	employés	soient	
transparents	et	formulés	en	langage	simple.

Qui en assume la responsabilité? 
Le	conseiller	général	de	BMO.	Le	Comité	d’audit	
et	de	révision	et	le	Comité	d’évaluation	des	
risques	du	Conseil	d’administration	assurent	
la	surveillance	et	la	gouvernance	en	matière	
de	pratiques	de	protection	du	consommateur	
et	de	transparence,	élément	essentiel	de	nos	
processus	de	gestion	des	risques.

BMO se conforme à tous les règlements qui visent 
à protéger l’intérêt de ses clients. Nous respectons 
également de nombreux codes de conduite et 
engagements publics volontaires qui sont liés à la 
conception et à la vente équitables de produits et 
services financiers, lesquels sont accessibles sur le 
site Web de BMO.

Comme nous nous sommes engagés à respecter 
à la fois la lettre et l’esprit de la loi, le Code 
de conduite de BMO contient des directives 
claires à l’intention des employés en matière de 
protection du consommateur et de transparence. 
Les employés :

• doivent connaître les produits et services de BMO 
et les règles qui régissent leur vente, notamment 
en ce qui a trait à la nécessité de divulguer les 
renseignements et d’obtenir le consentement 
du client;

• ont l’obligation de connaître leurs clients et 
de leur offrir des produits et des services qui 
leur conviennent;

• ne doivent en aucun cas prendre avantage sur 
leurs clients, exercer sur eux une coercition ou 
une pression excessive ou persistante ou leur 
fournir des renseignements faux ou trompeurs.

La formation offerte à l’équipe de vente insiste 
sur ces attentes. Selon nos programmes de 
rémunération et de primes d’incitation, on 
comptabilise en général un revenu de vente 
lorsqu’un client utilise un produit; ce revenu peut 
être radié si le client annule un produit ou ne 
l’utilise pas. Une surveillance régulière de notre 
force de vente, ainsi que l’audit et l’examen de 
nos normes et procédures, assurent le maintien de 
l’intégrité de nos pratiques et de nos processus.

Notre matériel de marketing, le contenu de notre 
site Web et la documentation sur les produits 
sont axés sur le client et utilisent un langage 
clair et simple pour expliquer les caractéristiques 
des produits, tout en fournissant des précisions 
sur les coûts, les frais, les risques, les limites et 
les exclusions.

Les mesures de BMO relatives à la clientèle, 
comme les résultats du sondage sur l’expérience 
client (TRN), les plaintes des clients et les taux 
de conservation de la clientèle, nous aident à 
évaluer l’efficacité de nos pratiques en matière de 
protection du consommateur et de transparence. 

POINTS SAILLANTS
En réponse à la pandémie de COVID-19, BMO 
a apporté des changements à ses processus et 
mis en œuvre des programmes et des politiques 
pour soutenir ses clients et veiller à ce que des 
mesures de contrôle et des procédures adéquates 
soient en place pour leur permettre d’utiliser 
les services numériques en toute sécurité. Les 
changements apportés aux politiques ont été 
examinés attentivement par l’équipe Affaires 
juridiques et conformité réglementaire de BMO 
afin d’assurer la conformité à la réglementation et 
l’harmonisation avec l’appétit pour le risque de la 
Banque. Par exemple, l’équipe a passé en revue le 
Règlement sur les documents électroniques établi 
dans la Loi sur les banques, afin de confirmer que 
les formules numériques distribuées aux clients 
contiennent des énoncés exacts au sujet du 
consentement et des déclarations. Conformément 
à ces règlements, le consentement du client est 
obtenu avant l’envoi de tout document ou le 
lancement de tout processus amorcé lors d’un 
contact direct avec le client.

Code de conduite de BMO : https://responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

Brochure sur les ventes liées coercitives :	https://www.bmo.com/bmo/files/images/3/2/CoerciveTiedSelling_fr.pdf	

Déclaration sur la lutte antisubornation et anticorruption : https://our‑impact.bmo.com/wp‑content/uploads/2020/11/Statement‑Anti‑Corruption‑Nov2020‑fr‑access.pdf

SOUTIEN DE BMO AU CODE DES AÎNÉS

BMO	continue	de	travailler	à	la	mise	en	œuvre	
complète	du	Code de conduite pour la prestation 
de services bancaires aux aînés	(le	Code	des	
aînés),	qui	entrera	en	vigueur	le	1er	janvier	2021.	
Bien	que	nos	pratiques	reflètent	déjà	les	principes	
énoncés	dans	le	Code	des	aînés,	nous	apportons	
des	améliorations	afin	de	mieux	servir	nos	
clients	âgés.	

Nous	avons	nommé	un	champion	des	services	
aux	aînés	de	BMO,	qui	dirige	une	équipe	vouée	
à	la	défense	des	intérêts	des	clients	âgés	et	à	
l’amélioration	de	leur	expérience	bancaire,	et	
nous	prévoyons	atteindre	ou	dépasser	les	normes	
établies	dans	le	Code	des	aînés	avant	le	
1er	janvier	2021.	Ces	améliorations	comprennent	
la	mise	à	jour	des	processus	de	communication	
avec	les	aînés	en	cas	de	fermeture	de	succursale	
ainsi	que	l’introduction	de	nouvelles	ressources	
pour	les	clients	et	les	employés.	BMO	est	fier	de	
soutenir	non	seulement	ses	clients	âgés,	mais	
aussi	les	autres	banques,	de	façon	à	ce	que	
l’expérience	bancaire	de	tous	les	aînés	soit	sûre	
et	sans	problème.	

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO

•	 Brochure	sur	les	ventes	liées	coercitives

ttps://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/bmo/files/images/3/2/CoerciveTiedSelling_fr.pdf%20
https://our-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/11/Statement-Anti-Corruption-Nov2020-fr-access.pdf
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/bmo/files/images/3/2/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
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GOUVERNANCE

Une saine gouvernance renforce notre 
confiance et favorise le rendement durable. 
Elle nous aide à parvenir à l’équilibre entre 
les intérêts de nos nombreuses parties 
prenantes, à respecter les lois et les normes 
qui s’appliquent à nous et à favoriser une 
culture de conduite éthique et responsable. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par gouvernance? 
La	gérance,	l’établissement	des	orientations	
et	la	surveillance	générale	de	la	stratégie,	de	la	
gestion	des	risques	et	des	résultats	d’ensemble,	
ainsi	que	les	questions	environnementales,	
sociales	et	de	gouvernance	qui	rehaussent	la	
confiance	et	la	valeur	pour	nos	actionnaires,	
ainsi	que	l’indépendance,	l’expérience	et	la	
diversité	du	Conseil	d’administration.

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

Les normes de gouvernance d’entreprise 
de BMO reflètent les meilleures pratiques 
émergentes et respectent ou surpassent toutes 
les exigences juridiques et réglementaires, 
ainsi que les exigences des Bourses de Toronto 
et de New York pertinentes. Nous évaluons et 
mettons à jour régulièrement nos pratiques afin 
d’assurer une amélioration continue en matière 
de responsabilité, de transparence et de valeur 
pour les actionnaires.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de 
nos principales politiques de gouvernance.

Aperçu de la gouvernance 

Taille du conseil 12
Politique sur la durée du mandat des 
administrateurs

✓

Nombre d’administrateurs indépendants 11
Politique sur les conflits d’intérêts des 
administrateurs

✓

Tous les membres des comités sont indépendants ✓
Limites applicables à la durée des mandats du 
président du Conseil et du président d’un comité

✓

Les administrateurs sont élus annuellement ✓
Lignes directrices en matière de propriété d’actions 
par les administrateurs

✓

Les administrateurs sont élus individuellement  
(et non en groupe)

✓ Orientation des nouveaux administrateurs ✓

Politique concernant le vote majoritaire pour 
l’élection des administrateurs

✓ Formation permanente des administrateurs ✓

Vote consultatif annuel sur la démarche en matière 
de rémunération des cadres

✓ Évaluations régulières du Conseil et de ses comités ✓

Séparation des rôles de président du Conseil et de 
chef de la direction

✓
Code de conduite ancré dans nos valeurs 
fondamentales

✓

Politique sur les administrateurs siégeant ensemble 
à d’autres conseils

✓
Rapport sur les entités juridiques et principales 
pratiques en matière de gouvernance des filiales

✓

Interdiction pour les administrateurs de couvrir leurs 
titres de BMO

✓

Interdiction pour les administrateurs non-dirigeants 
de participer aux régimes d’option d’achat d’actions 
de BMO

✓

Politique d’accès aux procurations ✓

BMO croit qu’un conseil d’administration équilibré 
prend de meilleures décisions d’affaires. Par 
« équilibré », nous entendons un Conseil 
d’administration composé d’administrateurs 
hautement qualifiés qui possèdent l’expertise 
requise, ont des antécédents diversifiés et 
reflètent l’évolution démographique des marchés 
dans lesquels nous exerçons nos activités, ainsi 
que de la clientèle et du personnel toujours en 
évolution de la Banque. À cet égard, le Conseil 
d’administration a adopté une politique sur la 
diversité qui comprend des critères comme le 
sexe, l’âge et les origines ethnique et 

géographique, et qui met l’accent sur les candidats 
potentiels issus des communautés noires, 
autochtones, de couleur et LGBTQ2+ ainsi que de la 
communauté des personnes handicapées. Dans le 
cadre de cette politique, le Conseil d’administration 
souhaite que chaque sexe compte pour au moins 
un tiers des administrateurs indépendants. 

En 2020, trois administrateurs de longue date 
ont pris leur retraite à la fin de leur mandat, 
dont le président du Conseil d’administration 
de BMO. George Cope, membre du Conseil 
d’administration de BMO depuis plus de 13 ans, a 
été nommé président du Conseil d’administration 
le 31 mars 2020. Après ces départs à la 
retraite, le Conseil d’administration est composé 
de 11 administrateurs indépendants, dont 
cinq femmes et six hommes, à l’expérience et 
à l’expertise très diversifiées. 

Au cours des trois dernières années, en 
prévision de ces départs à la retraite, le Comité 
de gouvernance et de mise en candidature a 
recruté des candidats qualifiés qui maintiendront 
la force du Conseil d’administration. Trois 
des quatre comités permanents du Conseil 
d’administration sont dirigés par une femme. 

Nous offrons une formation continue aux 
administrateurs pour les aider à comprendre 
leurs responsabilités et à parfaire leurs 
connaissances sur les enjeux qui touchent nos 
activités. Les séances de formation et le matériel 
de l’exercice 2020 portaient sur la diversité et 
l’inclusion et sur la gestion pendant la pandémie 
de COVID-19 et comprenaient des mises à jour sur 
la durabilité ainsi que des mises à jour continues 
sur la lutte contre le blanchiment d’argent pour le 
Comité d’audit et de révision.

BMO a tenu sa toute première assemblée 
générale annuelle virtuelle le 31 mars 2020, 
en réponse à la pandémie de COVID-19.
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
Notre approche en matière de rémunération des 
dirigeants consiste à harmoniser les intérêts de 
la haute direction avec les intérêts à long terme 
des parties prenantes, dont les actionnaires, afin 
de soutenir la vision et les priorités stratégiques 
de BMO d’une manière qui n’encourage et ne 
récompense pas la prise de risques inappropriés. 

Le programme de rémunération et les régimes 
incitatifs des dirigeants comprennent des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs en partie liés 
à la durabilité. Par exemple, la fidélisation de 
la clientèle, qui favorise la croissance durable à 
long terme, est mesurée sur le plan quantitatif 
au moyen du taux de recommandation net (TRN). 
Le TRN est une mesure clé pour le financement 
du régime incitatif, puisqu’il s’agit d’une priorité 
stratégique de la Banque et d’une mesure de 
durabilité de notre Tableau de performance en 
matière de durabilité (page 14).

Sur le plan qualitatif, des objectifs de rendement 
personnels sont établis dans le but d’évaluer dans 
quelle mesure la conduite et les contributions 
de chaque dirigeant concordent avec nos 
responsabilités envers nos clients, nos employés, 
les collectivités et l’environnement dans lequel 
nous vivons. 

Vous trouverez dans notre circulaire de 
sollicitation de procurations de la direction 
de 2020 une présentation et une analyse 
détaillées du programme de rémunération 
des dirigeants de BMO ainsi que des politiques 
et des pratiques connexes. 

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

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

Déclaration relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et sanctions : https://responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/	

Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2020 : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels	

Énoncé des pratiques en matière de gouvernance : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/gouvernance/a‑propos‑de‑nous/enonce‑des‑pratiques‑en‑matiere‑de‑gouvernance	

GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
La responsabilité des enjeux relatifs à la durabilité fait partie du mandat du Conseil d’administration et de plusieurs de ses comités. Le Conseil de la durabilité 
de BMO, présidé par le conseiller général et formé de hauts dirigeants d’unités d’affaires et de secteurs experts de toute l’organisation, assure des fonctions de 
conseil et d’analyse à l’égard des enjeux relatifs à la durabilité.

Actions du Conseil en matière de surveillance des enjeux relatifs à la durabilité

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Politique	sur	la	diversité	du	Conseil

•	 Politique	d’engagement	des	actionnaires

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

•	 Circulaire	de	sollicitation	de	procurations	de	
la	direction	2020

•	 Énoncé	des	pratiques	en	matière	de	gouvernance

Conseil d’administration

• Favoriser une culture d’intégrité et veiller au respect 
du Code de conduite

• Élaborer une approche de la gouvernance, y compris 
des politiques qui définissent les pouvoirs spécifiques

• Surveiller le processus de planification stratégique  
et sa mise en œuvre

• Faire le suivi de la gestion du risque, des contrôles 
internes et de la structure organisationnelle

• Superviser les communications et les renseignements 
divulgués au public, ce qui comprend le processus 
de communication de l’information

• Surveiller la planification de la relève pour les postes  
de direction clés

Comité d’audit  
et de révision

Assurer le suivi des questions 
liées aux éléments suivants :
• Conflits d’intérêts et éthique
• Politiques de contrôle interne, 

y compris celles liées à la 
cybersécurité et à la communication 
de l’information financière

• Conformité aux lois et aux 
règlements

• Évaluation de l’efficacité de 
la gouvernance de la Banque 
à l’égard des enjeux relatifs 
à la durabilité

• Information financière
• Communication de l’information 

sur la durabilité
• Gouvernance en matière 

de durabilité

Comité de gouvernance  
et de mise en candidature

Assurer le suivi des questions 
liées aux éléments suivants :
• Gouvernance (principes et 

lignes directrices)
• Indépendance des administrateurs
• Planification de la relève à 

la fonction d’administrateur 
(recherche et recommandation 
de candidats)

• Évaluation du Conseil, des comités 
du Conseil et des administrateurs

• Rémunération des administrateurs

Comité des  
ressources humaines

Assurer le suivi des questions 
liées aux éléments suivants :

• Programmes de rémunération 
des hauts dirigeants et 
risques connexes

• Perfectionnement des 
compétences et évaluation 
du rendement

• Stratégies de maintien de l’effectif 
et de planification de la relève

Comité d’évaluation  
des risques

Assurer le suivi des questions 
liées aux éléments suivants :

• Détermination et gestion 
des risques

• Cadre de gestion globale 
des risques et son efficacité

• Profil de risque 

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration/diversite-du-conseil
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://responsabilite-societale.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
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EXPÉRIENCE CLIENT

Notre engagement, à l’échelle de la Banque, 
qui consiste à assurer une fidélisation de 
la clientèle de premier ordre, est inspiré 
par notre raison d’être; et nous honorons 
cet engagement en offrant une expérience 
client exceptionnelle. Nous rencontrons 
nos clients là où ils se trouvent, ce qui leur 
permet de faire leurs transactions bancaires 
comme ils le désirent. Nous sommes à 
l’écoute des besoins de nos clients et nous 
innovons continuellement pour améliorer 
leur expérience sur les plans numérique 
et humain. Cela nous distingue de nos 
concurrents et favorise la croissance durable 
de nos activités, au profit des collectivités 
et de nos actionnaires. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par expérience 
client?	Offrir	des	expériences,	modulées	par	
la	rétroaction	des	clients,	qui	contribuent	à	
renforcer	leur	confiance	en	BMO,	à	approfondir	
nos	relations	et	à	rehausser	notre	unicité,	en	
tant	que	banque	dévouée	d’abord	à	sa	clientèle	
et	en	favorisant	l’inclusion	sans	obstacles.

Qui en assume la responsabilité?	Le	chef,	
Fidélisation,	raison	d’être	et	commandites	de	
BMO	assume	la	responsabilité	globale	de	la	
gouvernance,	de	l’évaluation	et	de	la	production	
de	rapports	en	matière	d’expérience	client;	
chaque	chef	de	groupe	d’exploitation	est	
responsable,	en	même	temps	que	son	équipe,	
de	l’exécution	des	plans	relatifs	à	l’expérience	
client	et	de	l’atteinte	des	résultats.	Les	cibles	
du	taux	de	recommandation	net	(TRN)	sont	
approuvées	par	le	Comité	des	ressources	
humaines	de	notre	Conseil	d’administration.

La priorité stratégique de BMO – assurer une 
croissance de premier plan dans nos activités 
prioritaires en fidélisant la clientèle – reflète 
parfaitement notre raison d’être. Pour atteindre 
nos objectifs, nous agissons comme une seule 
et même banque, en offrant une expérience 
intégrée dans tous les circuits de distribution. 
Nous écoutons nos clients, en sollicitant 
activement leur rétroaction et en en prenant 
compte dans nos pratiques opérationnelles.

Le TRN est le principal indicateur que nous 
employons pour suivre et évaluer l’expérience 
client. Tous nos groupes d’exploitation et circuits 
de distribution, y compris nos centres contact 
clientèle et nos succursales, disposent de 
programmes TRN actifs. Les résultats du TRN sont 
communiqués régulièrement à notre Comité de 
direction et au Conseil d’administration.

Nos solides antécédents en matière d’innovation 
soutiennent une vision axée sur le client, ainsi 
que les efforts déployés pour éliminer tous 
les obstacles à l’inclusion. Nous nous sommes 
engagés à jumeler des expériences numériques 
avancées et libre-service avec nos capacités de 
conseils de premier ordre. Nos investissements 
dans les technologies numériques améliorent 
la qualité et la quantité de la rétroaction de 
clients que nous recueillons, ainsi que la vitesse 
à laquelle nous pouvons l’analyser et y donner 
suite. Nous investissons notamment dans des 
mécanismes de rétroaction au moyen de sites Web 
et de messages textes mobiles, afin d’obtenir une 
information plus approfondie et de recueillir des 
commentaires en temps réel.

Nous nous employons à faire en sorte que la 
responsabilité de satisfaire la clientèle soit 
partagée par l’ensemble de l’organisation, 
conscients du fait que tous les employés ont un 
impact sur les clients d’une façon ou d’une autre. 
Nous veillons à faire connaître l’expérience client 
au moyen d’initiatives comme le programme 
Penser comme le client, de programmes de 
formation pour les employés de première ligne 
et de séances qui démontrent l’incidence des 
processus internes sur la clientèle.

Si un client veut formuler une plainte, il peut 
suivre les étapes indiquées sur nos sites Web et 
dans nos succursales. La première étape consiste 
à encourager les clients à parler à un représentant 
de la succursale ou du bureau avec lequel ils ont 
fait affaire. Si, après cette étape, la plainte n’est 
pas résolue, les clients du Canada sont invités à 
communiquer avec un cadre supérieur, puis, s’ils 
ne sont toujours pas satisfaits, avec le Bureau de 
l’ombudsman de BMO. Aux États-Unis, les clients 
peuvent composer notre numéro sans frais ou 
remplir une formule en ligne. 

Plaintes transmises à l’échelon supérieur 
en 2020 (Canada)1

Au Canada, le volume de plaintes transmises 
à l’échelon supérieur a augmenté de 52 % par 
rapport à 2019 en raison de la pandémie.

Principaux sujets de préoccupation 
liés à l’expérience client 

% du 
total

Pandémie 10

Fraude 10

Frais et intérêts 10

Qualité du service 8

Campagnes de marketing et récompenses 7

Différends avec un commerçant 5

Enjeux en matière de paiement 4

Autre 46

Plaintes transmises à l’échelon supérieur 
en 2020 (États-Unis)2

Aux États-Unis, le volume de plaintes transmises 
à l’échelon supérieur a diminué de 63 %, 
principalement en raison des efforts déployés 
en 2020 pour établir des mesures et des 
procédures plus précises quant au signalement 
des plaintes transmises à l’échelon supérieur.

Principaux sujets de préoccupation 
liés à l’expérience client

% du 
total

Crédit et services hypothécaires et 
recouvrement 22

Offres promotionnelles pour les comptes 
de dépôt 16

Enjeux liés à la fraude 15

Frais de tenue de compte et frais pour 
provision insuffisante/de découvert 13

Tenue de compte de dépôt 8

Autre 26
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16 % 13 % 26 %
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10 % 7%

46%

4%10 %

BMO s’est distingué en obtenant la note 
la plus élevée en matière de gestion des 
relations clientèle des indices Dow Jones 

de développement durable (DJSI).

54
Taux de recommandation net à l’échelle de 

l’organisation, par rapport à 51 en 2019

1	285	925
sondages sur la fidélisation de la clientèle effectués 

en 2020, comparativement à 1 168 955 en 2019

1		Au	Canada,	une	plainte	transmise	à	l’échelon	supérieur	désigne	toute	insatisfaction	exprimée	à	l’égard	d’un	produit	ou	d’un	service	offert,	vendu	ou	fourni,	qui	est	transmise	

au	cadre	supérieur	du	groupe	d’exploitation	concerné	dont	les	coordonnées	figurent	dans	la	procédure	de	règlement	des	plaintes	de	BMO	Groupe	financier,	laquelle	est	

exposée	dans	la	brochure	Nous sommes ici, pour vous	(en	anglais	seulement).

2		Aux	États‑Unis,	une	plainte	transmise	à	l’échelon	supérieur	est	une	plainte	qui	ne	peut	être	résolue	immédiatement	par	un	employé	de	première	ligne	et	qui,	par	

conséquent,	doit	être	passée	en	revue	par	le	directeur	des	circuits	de	distribution,	de	l’équipe	Soutien	et	recours	hiérarchiques	liés	à	la	représentation	des	intérêts	du	client,	

de	la	Conformité	ou	des	Affaires	juridiques.	Cela	inclut	également,	mais	sans	s’y	limiter,	les	plaintes	dirigées	à	l’encontre	des	dirigeants	et	des	membres	du	Conseil	

d’administration,	et	les	plaintes	soumises	à	des	organismes	externes.

Nous sommes ici, pour vous (en anglais seulement) :	https://www.bmo.com/home/popups/global/resolving‑a‑complaint

https://www.bmo.com/home/popups/global/resolving-a-complaint
https://www.bmo.com/home/popups/global/resolving-a-complaint
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POINTS SAILLANTS
• BMO est reconnu comme un chef de file 

en matière de fidélisation de la clientèle et 
continue de recevoir les plus grands honneurs, 
notamment en se classant au premier rang 
dans l’étude J.D. Power de 2020 sur la 
satisfaction de la clientèle à l’égard des conseils 
bancaires aux particuliers au Canada. Cet 
accomplissement est un excellent exemple de 
la façon dont nous travaillons comme une seule 
et même banque, afin d’offrir une expérience 
humaine intuitive qui aide les clients à réaliser 
de véritables progrès financiers. 

• Nous nous soucions de nos clients en prenant 
des décisions d’affaires et d’exploitation qui sont 
fondées sur une compréhension des besoins 
personnels des clients dans l’ensemble des 
circuits et pour tous les produits. Pendant la 
pandémie, nous avons approfondi les relations 
avec les clients au moyen d’importants 
programmes de communication dans tous les 
secteurs d’activité. Par exemple, le personnel 
communiquait avec les clients de façon proactive 
pour leur offrir du soutien et leur rappeler que 
BMO est là pour les aider. 

• En plus de nos programmes de communication, 
nous avons réalisé de courts sondages BMO à 
l’écoute sur la satisfaction de la clientèle à l’égard 
des mesures prises par BMO pendant la pandémie 
et sur les nouvelles méthodes d’accès à nos 
services bancaires (en ligne, par appareil mobile, 
etc.). Après avoir écouté attentivement les clients 
aux premiers stades de la pandémie, nous avons 
rapidement mis à jour nos programmes TRN, 
pour les rendre plus pertinents dans ce nouveau 
contexte d’exploitation. Dans certains cas, les 
délais concernant les sondages ont été réduits 
de 50 % par rapport à 2019. 

• Les engagements de BMO à l’égard de 
l’expérience client, ainsi que de la diversité et de 
l’inclusion font partie des façons concrètes dont 
nous incarnons notre raison d’être. Par exemple, 
en 2020, BMO Harris Bank a étendu la fonction 
True NameMC de Mastercard. Désormais, tout le 
monde, y compris les membres des communautés 
transgenres et non binaires, peut utiliser son vrai 
prénom sur les cartes de crédit de particuliers, 
ainsi que sur les cartes de crédit et de débit pour 
petites entreprises de BMO Harris Bank, sans 
devoir procéder à un changement officiel de nom.

INNOVATION ET NUMÉRISATION
Les gens ont adopté la technologie dans la plupart 
des aspects de leur vie et ils s’attendent à ce 
que leur banque fasse de même en leur offrant 
des produits et des services simples, pratiques et 
sécurisés qui leur permettent de mieux contrôler 
l’aspect financier de leur vie. L’innovation 
numérique joue un rôle de premier plan dans les 
efforts d’amélioration de l’expérience client à BMO.

Notre stratégie vise à tirer parti de la force 
transformatrice d’une approche numérique afin 
de mettre au point des produits et des services 
conçus en fonction de besoins précis des clients, de 
transformer la façon dont les clients établissent et 
développent leurs relations avec BMO, de rendre le 
libre-service et le service assisté plus faciles et plus 
rapides pour eux et pour nos équipes et d’améliorer 
la façon dont nous travaillons pour rendre de 
nouvelles expériences novatrices accessibles 
à grande échelle de manière rapide et efficace. 

Le passage aux services numériques, demandé 
par les clients, s’est accéléré pendant la pandémie 
de COVID-19, car les services bancaires à distance 
sont devenus plus importants pour les personnes 
confinées à la maison ou pratiquant la distanciation 
physique. Un mois après le début de la pandémie, 
le taux hebdomadaire d’inscription aux services 
numériques avait augmenté de 250 %. 

Nos investissements importants dans les 
plateformes et les technologies numériques nous 
ont permis de réagir rapidement en proposant 
une vaste gamme de solutions axées sur le client. 
Nous avons notamment :

• lancé un outil de soutien en ligne, pour que 
les clients puissent plus facilement tirer parti des 
options numériques libre-service, et augmenté 
les limites de transaction au Canada et aux 
États-Unis afin de répondre au recours accru 
à ces options par les clients; 

• permis aux clients canadiens de réinitialiser 
ou de modifier leur NIP de carte de crédit, au 
moyen des Services bancaires en ligne ou des 
Services mobiles, et ajouté des fonctionnalités 
libre-service, comme la possibilité de contester 
un achat, de verrouiller, déverrouiller et 
remplacer une carte de crédit et de surveiller 
sa cote de crédit;

• fourni du soutien et un accès facile aux clients 
demandant un répit financier en ligne par 
l’intermédiaire de plusieurs circuits, notamment 
bmo.com et bmoharris.com;

• mis au point une fonction libre-service 
d’inscription au dépôt direct de l’Agence du 
revenu du Canada, comme moyen pratique et 
sécuritaire permettant aux Canadiens de faire 
verser directement dans leur compte le soutien 
financier du gouvernement.

Nous avions aussi mis en place l’infrastructure 
technologique permettant à plus de 75 % des 
agents du Centre d’appels de BMO de travailler à 
domicile, tout en portant les résultats de ce service 
au-delà de ceux atteints avant la pandémie. 

Outil de soutien en ligne : https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales‑bmo‑coronavirus/outil‑soutien‑centre‑contact/

BUREAU DE L’OMBUDSMAN DE BMO

Élément	essentiel	de	notre	processus	interne	de	
résolution	des	différends	au	Canada,	le	Bureau	de	
l’ombudsman	de	BMO	examine	les	plaintes	des	
clients	de	manière	confidentielle	et	impartiale	–	
selon	des	principes	d’équité,	d’intégrité	et	de	
respect.	Ce	processus	tient	compte	autant	de	
l’intérêt	de	toutes	les	parties	que	des	politiques	
applicables	et	des	pratiques	sectorielles	
courantes.	Les	clients	peuvent	aussi	s’adresser	
à	l’un	des	fournisseurs	externes	de	services	de	
règlement	des	différends	de	BMO	–	soit	
l’Ombudsman	des	services	bancaires	et	
d’investissement	(OSBI)	ou	l’Ombudsman	des	
assurances	de	personnes	–	en	vue	d’obtenir	un	
autre	examen	impartial,	informel	et	confidentiel.	

En	2020,	le	Bureau	a	examiné	495	plaintes,	
dont	439 	de	clients	des	services	bancaires	
et	56 	de	clients	des	services	d’investissement.	
Cela	représente	une	hausse	de	23	%	par	rapport	
à	2019.	Selon	le	Bureau	de	l’ombudsman,	
257	plaintes	des	clients	des	services	bancaires	
et	28	plaintes	des	clients	des	services	
d’investissement	ont	été	réglées	à	leur	satisfaction1.	

Le	Bureau	de	l’ombudsman	cherche	constamment	
des	façons	d’améliorer	les	processus	internes	et	
de	veiller	à	ce	que	les	clients	reçoivent	de	l’aide	
en	temps	opportun.	Le	délai	moyen	de	règlement	
des	plaintes	de	clients	des	services	bancaires	
ayant	fait	l’objet	d’un	examen	a	été	de	32 	jours,	
tandis	qu’il	a	été	de	34 	jours	dans	le	cas	des	
services	d’investissement.	

Le chef, Stratégies numériques de BMO figure 
sur la liste des 50 meilleurs dirigeants au Canada 
en 2020 du quotidien The Globe and Mail

1  Données sur la satisfaction des clients au 30 novembre 2020. Ces chiffres 
seront mis à jour dans la version qui sera publiée en ligne le 1er mars 2021.

https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/outil-soutien-centre-contact/
bmo.com
bmoharris.com
https://www.bmo.com/principal/particuliers/succursales-bmo-coronavirus/outil-soutien-centre-contact/
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SÉCURITÉ DES DONNÉES

Nos actionnaires, nos clients, nos partenaires, 
les organismes de réglementation et 
nos collègues comptent sur nous pour 
protéger les données de la Banque, de ses 
employés et de ses clients, et les processus 
connexes. Ils continueront d’accorder leur 
confiance à BMO s’ils ont la certitude que 
la sécurité des données est pour nous 
une priorité et que nous disposons du 
personnel, des politiques, des programmes 
et des technologies qui nous permettent de 
respecter les meilleures pratiques du secteur. 

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par sécurité des 
données?	Prendre	des	précautions	pour	
protéger	les	renseignements	relatifs	à	notre	
organisation,	respecter	et	protéger	les	
renseignements	personnels	de	nos	clients,	
prévenir	la	fraude,	veiller	à	la	cybersécurité	
et	offrir	aux	clients	de	l’information	sur	la	
façon	de	se	protéger.

Qui en assume la responsabilité? Le	chef	
de	la	sécurité	de	l’information	(qui	relève	du	
chef,	Unité	Crime	financier)	et	le	chef	de	la	
confidentialité	de	BMO.	Le	Comité	d’évaluation	
des	risques	du	Conseil	d’administration	assure	
la	surveillance	et	la	gouvernance	du	risque	
lié	à	la	sécurité	des	données	et	le	Comité	
d’audit	et	de	révision	supervise	la	conformité	
de	la	Banque	aux	lois	sur	la	protection	des	
renseignements	personnels.

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET CYBERSÉCURITÉ
Notre cadre de gestion de la sécurité de 
l’information et nos processus de gouvernance 
sont conformes aux meilleures pratiques du 
secteur, y compris la norme ISO 27001, ainsi 
qu’aux cadres du National Institute of Standards 
and Technology (NIST) et de l’Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL). Notre 
système de gestion de la sécurité de l’information 
est certifié ISO 27001:2013. 

En établissant notre cadre, nous avons développé 
et mis en œuvre plusieurs politiques, normes, 
procédures et lignes directrices que nous passons 
en revue et mettons à jour périodiquement afin 
de nous assurer qu’elles demeurent pertinentes 
et tiennent compte de tous les risques actuels. 
Nous avons atteint le degré de maturité cible pour 
tous les contrôles et continuons à les améliorer 
en fonction des prévisions concernant les 
renseignements sur les menaces.

L’Unité Crime financier de BMO est chargée de 
gérer tous les aspects liés à la cybersécurité, à la 
sécurité de l’information, à la fraude interne et 
externe et à la sécurité physique. Elle rassemble 
en une fonction centrale intégrée des équipes 
provenant de toute l’organisation et utilise un 
modèle de centre de fusion de premier ordre pour 
améliorer à la fois la collecte de renseignements 
et la reprise des activités après une intervention.

Nous nous sommes également dotés d’une équipe 
Renseignements sur les cybermenaces et analyses 
hautement qualifiée; elle surveille de façon 
proactive les menaces émergentes en recueillant 
et en analysant des renseignements provenant 
de diverses sources commerciales, sectorielles, 
gouvernementales, internes et externes. 
L’équipe est régulièrement à la recherche 
de menaces, afin de repérer des activités 
potentiellement malveillantes. 

Nous continuons d’investir dans la technologie, 
les talents et les processus axés sur la défense 
afin de prévenir, ou de détecter et de gérer, 
les menaces en matière de cybersécurité. 
Nous prenons diverses mesures, dont l’analyse 
comparative et l’examen des meilleures pratiques 
pour les secteurs des services bancaires et 
de la cybersécurité; nous évaluons l’efficacité 
de nos principales mesures de contrôle et en 
élaborons de nouvelles au besoin, grâce à des 
investissements continus dans la technologie 
et les ressources humaines. 

Le programme de gestion de la sécurité de 
l’information de BMO et les processus connexes 
sont soumis à un audit interne annuel, ainsi 
qu’à des audits externes périodiques effectués 
par des organismes de réglementation et des 
auditeurs externes. Nous disposons également 
d’un programme de surveillance des mesures de 
cybersécurité, qui est basé sur les pratiques de 
l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO), du National Institute of Standards and 
Technology (NIST) et du Center for Internet 
Security (CIS).

POINTS SAILLANTS
• Résultat d’une technologie et d’un capital humain 

de calibre mondial, notre robot gestionnaire 
des accès à distance (RAMBO) a joué un 
rôle essentiel lorsque BMO a opté pour une 
transition rapide et efficace vers le télétravail, 
dès le début de la pandémie de COVID-19. Plus 
de 11 000 demandes provenant d’employés 
ont été examinées et classées par RAMBO 
de manière à ce que nous puissions respecter 
nos engagements envers les clients avec peu 
d’interruptions de service, voire aucune. 

• Pendant que les cybercriminels comptaient 
sur les craintes entourant la COVID-19 et que 
de nouveaux stratagèmes d’hameçonnage 
cherchaient à persuader les gens de cliquer 
sur des liens malveillants ou de télécharger 
des fichiers dangereux, nous avons publié 
sur les sites Web de BMO et de BMO Harris 
des renseignements pour les aider à assurer 
la sécurité de leurs données. Des experts en 
sécurité de BMO ont également pris la parole 
lors de forums sectoriels virtuels sur des sujets 
comme le traitement des menaces numériques 
dans un monde assiégé par la COVID-19 et la 
protection des équipes travaillant à distance. 

• Nous avons publié une brochure intitulée 
Se protéger contre la cybercriminalité, pour 
informer les clients des menaces et des 
fraudes courantes en matière de sécurité; des 
versions distinctes ont été mises au point pour 
nos succursales au Canada et aux États-Unis. 
Ce document fournit aux clients des conseils 
pratiques en matière de services bancaires et 
d’informatique, pour éviter les vols d’identité 
ou la fraude.

Sites Web : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos‑operations‑bancaires/centre‑de‑securite/hameconnage‑lie‑au‑coronavirus/

Pour en savoir plus sur les pratiques et le rendement de BMO en matière de sécurité de l’information 
et de protection des renseignements personnels, consultez la communication de l’information 
conformément aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) aux pages 80 et 81.

https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/centre-de-securite/hameconnage-lie-au-coronavirus/
https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/centre-de-securite/hameconnage-lie-au-coronavirus/
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CONFIDENTIALITÉ
Il nous incombe de protéger la vie privée des 
clients et nous respectons à cette fin toutes les 
exigences juridiques et réglementaires en matière 
de confidentialité dans les territoires où nous 
exerçons nos activités. Nous avons également 
adopté des codes de confidentialité personnalisés 
pour certains pays et certaines régions; publiés sur 
notre site Web, ils décrivent la façon de déposer 
des plaintes relatives à la confidentialité et de les 
transmettre à l’échelon supérieur.

Nous communiquons régulièrement avec nos 
employés pour souligner l’importance de 
protéger les données et favoriser une meilleure 
compréhension des exigences en matière de 
confidentialité. Tous les employés de BMO suivent 
la formation annuelle sur la protection des 
renseignements personnels et des instructions 
ciblées sont fournies aux groupes, au besoin, sur 
des sujets comme les nouvelles lois pertinentes 
et le signalement des incidents. 

Le Bureau de la protection des renseignements 
personnels de BMO supervise notre programme 
de gouvernance du risque d’atteinte à la vie 
privée, qui définit les politiques et les procédures 
servant à repérer, à mesurer, à gérer, à atténuer 
et à signaler ce risque. Tous les cas de violation 
présumée ou réelle de la vie privée doivent 
être signalés au Bureau de la protection des 
renseignements personnels, qui gère les mesures 
que BMO doit prendre pour y donner suite.

Le Bureau de la protection des renseignements 
personnels surveille aussi les indicateurs clés 
du risque d’atteinte à la vie privée, comme le 
nombre total d’incidents et le nombre de plaintes 
transmises à l’organisme de réglementation; 
il soumet à la haute direction et au Conseil 
d’administration des rapports trimestriels sur 
ces indicateurs.

POINTS SAILLANTS
• BMO a adopté les Principes généraux régissant 

la protection des renseignements personnels, 
qui s’appliquent à toutes les interactions avec 
les clients et traitent de responsabilité, de 
consentement, d’exactitude, de transparence, 
et de limitation de l’utilisation et de 
la communication. 

• Comptant de nombreux employés travaillant 
à distance pendant la pandémie de COVID-19, 
l’équipe Confidentialité de BMO a collaboré 
étroitement avec ses collègues de la Sécurité 
de l’information afin de trouver un équilibre 
entre la nécessité pour l’organisation de réagir 
à la pandémie et l’obligation fondamentale 
d’assurer la confidentialité et la sécurité des 
renseignements personnels des clients dans ce 
nouveau contexte de travail.

Principes généraux régissant la protection des renseignements personnels : www.bmo.com/confidentialite

Code de confidentialité de BMO – Canada : www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/confidentialite‑securite/notre‑code‑de‑confidentialite/canada/

Confidentialité à BMO Harris (en anglais seulement) : www.bmoharris.com/us/about/privacy

Code de confidentialité de BMO – Union européenne : www.bmocm.com/about‑us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf

Code de confidentialité de BMO – Hong Kong et Singapour (en anglais seulement) : https://www.bmo.com/pdf/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf

4
plaintes fondées pour 

atteinte à la vie privée de 
clients et perte de données 

sur des clients

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Principes	généraux	régissant	la	protection	
des	renseignements	personnels

•	 Code	de	confidentialité	de	BMO	–	Canada

•	 Confidentialité	à	BMO	Harris	
(en	anglais	seulement)

•	 Code	de	confidentialité	de	BMO	–		
Union	européenne

•	 Code	de	confidentialité	de	BMO	–	Hong	Kong	
et	Singapour	(en	anglais	seulement)

www.bmo.com/confidentialite
www.bmo.com/confidentialite
www.bmo.com/confidentialite
www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/canada/
www.bmoharris.com/us/about/privacy
www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
https://www.bmo.com/pdf/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf
www.bmo.com/confidentialite
www.bmo.com/confidentialite
www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/canada
www.bmoharris.com/us/about/privacy
www.bmoharris.com/us/about/privacy
www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
https://www.bmo.com/pdf/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf
https://www.bmo.com/pdf/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf
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DROITS DE LA PERSONNE

À BMO, nous avons pris l’engagement – 
envers nos clients, nos employés, les 
collectivités, nos actionnaires et toutes nos 
autres parties prenantes – de respecter les 
droits fondamentaux de la personne partout 
où nous exerçons nos activités. Le respect des 
droits de la personne, partie intégrante de 
notre raison d’être, est manifeste dans nos 
valeurs fondamentales.

Formulation de l’enjeu

Qu’entendons-nous par droits de la 
personne?	Le	droit	de	chaque	être	humain	
à	l’égalité,	à	la	dignité,	au	respect	et	à	une	
vie	exempte	de	discrimination.	Cela	comprend	
le	droit	à	la	vie	et	à	la	liberté,	le	droit	de	
n’être	soumis	ni	à	l’esclavage	ni	à	la	torture,	
la	liberté	d’opinion	et	d’expression	et	le	droit	à	
l’éducation,	entre	autres.

Qui en assume la responsabilité? 
La	responsabilité	liée	aux	droits	de	la	personne	
est	partagée	à	l’échelle	de	BMO.	Le	chef	de	
la	durabilité	de	BMO	dirige	les	initiatives	en	
matière	de	leadership	éclairé	visant	à	intégrer	
les	Principes	directeurs	relatifs	aux	entreprises	
et	aux	droits	de	l’homme	des	Nations	Unies	
dans	nos	politiques	et	procédures.	Le	Comité	
d’audit	et	de	révision	assure	la	surveillance	de	la	
gouvernance	en	matière	de	durabilité,	pour	le	
compte	du	Conseil	d’administration.

Par l’intermédiaire de notre Code de conduite, 
de nos politiques et de nos procédures ainsi 
que de notre conformité aux lois et aux 
règlements applicables, nous adhérons à la 
Charte internationale des droits de l’homme, à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des 
Nations Unies, au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux principes des huit conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale 
du travail. 

Nous soutenons le cadre de référence Protéger, 
respecter et réparer des Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 
des Nations Unies, qui reposent sur trois piliers : 
obligation incombant à l’état de protéger les 
droits de l’homme, responsabilité incombant aux 
entreprises de respecter les droits de l’homme 
et accès amélioré à des voies de recours efficaces 
en cas d’atteintes aux droits de l’homme commises 
par des entreprises. 

Notre Déclaration sur les droits de la personne 
décrit comment nous nous acquittons de 
notre responsabilité d’entreprise et cerne les 
principaux enjeux en la matière. En plus de 
nous conformer aux lois, aux règlements et aux 
normes internationales, nous nous engageons 
à respecter les droits de la personne dans toutes 
nos activités, y compris dans nos relations avec 
les fournisseurs et les clients, à mettre en œuvre 
de solides processus de diligence raisonnable 
dans ce domaine afin d’évaluer les répercussions 
réelles et potentielles sur les droits de la personne 
et d’y donner suite, à faire le suivi du rendement 
et à dresser des rapports à ce sujet, et à mobiliser 
les parties prenantes externes afin d’améliorer nos 
propres pratiques et celles du secteur.

Pour respecter ces engagements, BMO détermine 
et évalue de façon proactive les répercussions et 
les risques potentiels en matière de droits de la 

personne au moyen d’activités de mobilisation 
des parties prenantes et de notre processus 
d’évaluation de l’importance relative en matière 
de durabilité. Cela nous permet de déterminer les 
domaines les plus importants en matière de droits 
de la personne pour chacun de nos principaux 
groupes de parties prenantes. L’approche utilisée 
à l’égard de la gestion de ces enjeux est décrite 
dans notre Code de conduite et notre Code de 
conduite à l’intention des fournisseurs, dans des 
déclarations figurant sur notre site Web et dans 
le présent rapport.

Chaque année, nous faisons rapport de nos 
progrès et passons en revue notre engagement 
à l’égard des droits de la personne.

Politiques, déclarations et rapports connexes 
de BMO

•	 Code	de	conduite	de	BMO

•	 Code	de	conduite	à	l’intention	des	fournisseurs

•	 Déclaration	sur	les	droits	de	la	personne

•	 Déclaration	contre	l’esclavage	moderne	et	la	traite	
des	personnes

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

Site Web : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/	

Code de conduite de BMO : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/	

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

Déclaration sur les droits de la personne : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

Déclaration contre l’esclavage moderne et la traite des personnes : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

Déclaration relative à la liberté d’association et au droit de négociation collective :	https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/pdf/Supplier_Code_of_Conduct_Final_FR.pdf
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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POINTS SAILLANTS
• De concert avec SHIFT, un organisme sans 

but lucratif reconnu comme le plus important 
centre d’expertise sur les Principes directeurs 
des Nations Unies, nous avons examiné notre 
approche de gestion des risques liés aux droits 
de la personne dans l’ensemble de notre chaîne 
de valeur. Nous avons ainsi pu approfondir notre 
compréhension des occasions et des risques 
les plus importants en matière de droits de la 
personne, ce qui nous aidera à renforcer notre 
engagement à respecter les droits de la personne.

• Dans le cadre de son programme de lutte contre 
le blanchiment d’argent, BMO a poursuivi sa 
collaboration avec le projet PROTECTION, qui 
vise à mieux informer les gens sur la traite des 
personnes et à accroître le signalement des 
transactions suspectes. Lancé en 2016 sous 
l’impulsion de BMO, le projet PROTECTION est un 
partenariat unique en son genre, qui rassemble 
le Centre d’analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada (CANAFE), les institutions 
financières et la police, afin de suivre les 
déplacements de fonds pour détecter les activités 
de trafiquants et faire enquête. En 2019, BMO 
s’est joint à une coalition formée de grandes 
banques et d’organisations de survivants afin 
de lancer le projet de mobilisation du secteur 
financier pour la lutte contre l’esclavage et la 
traite des êtres humains Finance Against Slavery 
and Trafficking (FAST) à l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Le projet FAST vise à fournir 
aux institutions financières, aux prestataires de 
services, aux organismes de réglementation, 
aux organismes gouvernementaux et à d’autres 
parties prenantes partout dans le monde un 
cadre en vue de donner accès aux survivants à 
des services financiers de base pour faciliter leur 
réintégration dans la société.

• En plus de représenter l’Amérique du Nord au 
sein du comité de direction des Principes de 
l’Équateur, BMO dirige le groupe de travail sur les 
risques sociaux de l’Association des Principes de 
l’Équateur, qui cherche à comprendre les pratiques 
émergentes de gestion des risques sociaux et 
élabore des conseils sur les droits de la personne 
dans le contexte du financement de projets. 

• Dans l’esprit de sa raison d’être et de son 
engagement à éliminer les obstacles à l’inclusion, 
BMO a atteint en 2020 quatre de ses cinq objectifs 
de représentation de la diversité axés sur des 
groupes particulièrement susceptibles d’être 
victimes de discrimination, y compris les 
femmes, les personnes noires et de couleur, les 
personnes ayant un handicap et les membres de 
la communauté LGBTQ2+. BMO respecte et défend 
la diversité, l’égalité et les droits de la personne 
au sein de son effectif et dans la collectivité et 
reconnaît l’égalité des sexes comme un droit de 
la personne fondamental. Pour en savoir plus, 
consultez Diversité et inclusion (page 38).

• BMO a formé un conseil consultatif pour les 
communautés autochtones composé de leaders 
des communautés des Premières Nations, 
métisses et inuites. Le conseil examinera les 
politiques et les pratiques de BMO, y compris 
celles liées à la formation des employés, 
et contribuera à leur élaboration, afin de 
promouvoir des résultats qui sont conformes à 
l’appel à l’action 92 de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada, qui s’adresse aux 
entreprises canadiennes. 

• À l’interne, nous avons mis sur pied le Conseil 
consultatif des employés noirs et latino-
américains, qui dispose de groupes de travail 
distincts au Canada et aux États-Unis. L’objectif du 
Conseil consiste à améliorer l’expérience employé 
et à soutenir l’avancement des talents noirs et 
latino-américains. Il collaborera avec le personnel 
de la haute direction et le Comité des leaders 
sur l’inclusion et la diversité afin d’atteindre de 
nouveaux objectifs de diversité à l’échelle des 
cadres dirigeants pour ces groupes. 

• BMO a fait partie d’un groupe de travail dirigé 
par UNICEF Canada et le Réseau canadien du 
Pacte mondial visant à évaluer l’incidence des 
entreprises sur les enfants. L’évaluation a pour 
but de guider les entreprises canadiennes et de 
les inciter à cerner, à prévenir et à atténuer les 
principaux impacts qu’elles ont sur les enfants, et 
à expliquer ce qu’elles font pour y remédier, ainsi 
qu’à tenir compte des enfants dans leur approche 
à l’égard des droits de la personne. 

Priorités en matière de droits de la personne

Groupe de parties prenantes

Enjeux liés aux droits de la personne Employés Clients
Chaîne 

d’approvisionnement

Placements 
de BMO Gestion 
mondiale d’actifs

Diversité et inclusion ✓ ✓ ✓ ✓

Santé et sécurité ✓ ✓ ✓ ✓

Sécurité de l’information  
et confidentialité

✓ ✓ ✓

Lutte contre la traite des personnes 
et l’esclavage moderne

✓ ✓ ✓

Lutte antisubornation et anticorruption ✓ ✓

Autochtones ✓ ✓ ✓ ✓

Risque environnemental et social ✓ ✓ ✓

À BMO, la Journée en rose est l’occasion d’écouter nos employés et nos clients et d’apprendre de leurs expériences, points de vue 
et origines.
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Supplément	spécial

Rapport climatique 2020

Les	événements	de	2020	ont	mis	en	lumière	la	résilience	de	nos	économies,	
mais	aussi	le	caractère	habitable,	fonctionnel	et	inclusif	de	nos	sociétés.	À	BMO,	
nous	savons	que	les	changements	climatiques	constituent	un	enjeu	capital	qui	
met	à	l’épreuve	notre	résilience	et	nous	oblige	à	anticiper	les	risques	et	à	tirer	
parti	des	occasions.

BMO appuie le Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques 
(GIFCC) du Conseil de stabilité financière, et ce, 
depuis 2018. Nous nous efforçons de mettre 
en œuvre les recommandations du GIFCC et 
d’élaborer des programmes, des approches 
et des déclarations qui s’harmonisent avec le 
cadre de ce groupe. Nous mettons l’accent sur 
les possibilités qu’offre la transition vers une 
économie à zéro émission nette de carbone, tant 
pour nos activités que pour nos clients. En 2020, 
nous avons fait des progrès importants en matière 
de développement de nos capacités de finance 
durable, et nous avons établi avec nos clients 
des partenariats sur des produits de finance 
durable novateurs pour les appuyer durant cette 
transition. Nous avons également amélioré notre 
approche de la gestion des risques financiers liés 
au climat, notamment en élargissant nos capacités 
d’analyse de scénarios climatiques, et renforcé 
notre capacité à intégrer de telles analyses à notre 
approche globale de gestion des risques. 

Le présent rapport décrit l’approche que nous 
adoptons pour mesurer et gérer les répercussions 
des changements climatiques et souligne les 
étapes que nous avons franchies en 2020. Il a 
pour but de fournir aux investisseurs et aux autres 
parties prenantes de l’information pertinente sur 
les occasions et les risques liés au climat qui se 
présentent à nous ainsi que sur nos stratégies pour 
saisir les occasions et gérer les risques. 
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Gouvernance

SUPERVISION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les administrateurs de BMO sont recrutés et 
évalués selon une grille de compétences qui inclut 
l’expérience en matière de durabilité, et 8 de 
nos 14 administrateurs indépendants actuels 
ont de l’expérience dans ce domaine1. BMO a 
instauré une formation sur la communication 
de l’information et les risques liés aux 
changements climatiques à l’intention de son 
Conseil d’administration en 2018. Cette formation 
est offerte à tous les membres du Conseil 
d’administration, actuels et nouveaux, y compris 
les membres des conseils d’administration 
des filiales. 

La surveillance de la durabilité par le Conseil 
d’administration, notamment les occasions et 
les risques liés au climat, est intégrée dans la 
charte du Comité d’audit et de révision du Conseil 
d’administration de BMO. Ce comité rencontre 
périodiquement le chef, Durabilité et le conseiller 
général de BMO afin de passer en revue et 
d’aborder des questions liées à la durabilité, 
notamment la communication de l’information 
sur le climat et les changements climatiques. 

Le Comité d’évaluation des risques du Conseil 
d’administration seconde celui-ci dans l’exercice 
de ses responsabilités de surveillance de gestion 
des risques. Cela comprend la supervision de la 
détection et de la gestion des risques de BMO, 
dont sa culture de gestion des risques, le respect, 
par les groupes d’exploitation, des politiques 
et des procédures de gestion des risques et la 
conformité aux exigences réglementaires liées 
aux risques. Notre cadre de gestion des risques 
est revu régulièrement par le Comité d’évaluation 
des risques afin qu’il oriente la gouvernance 
de nos activités de prise de risques. Ce comité 
examine également les révisions apportées au 
cadre d’appétit pour le risque, y compris l’ajout 
d’un énoncé qualitatif faisant référence aux 
changements climatiques en 2020. Le Comité 
d’évaluation des risques se réunit huit fois par an. 

RÔLE DES DIRIGEANTS 
Le chef de la direction a délégué la responsabilité 
de la durabilité au conseiller général de BMO, 
qui fait partie du Comité de direction et relève 
directement du chef de la direction. Le conseiller 
général de BMO doit aussi rendre des comptes 
sur le risque juridique et réglementaire, le risque 
de réputation et la conduite des affaires. Cette 
structure organisationnelle permet d’harmoniser la 
responsabilité de la durabilité avec la reddition de 
comptes dans ces domaines connexes.

Le conseiller général de BMO préside le Conseil de 
la durabilité de BMO, mis sur pied en 2008 et qui 
comprend des cadres dirigeants de l’ensemble de 
l’organisation. Le Conseil de la durabilité appuie 
la mise en œuvre de la stratégie de durabilité de 
BMO et conseille l’organisation en la matière. Ses 
membres se réunissent chaque trimestre pour 
discuter de sujets touchant la durabilité, comme 
la communication de l’information, les occasions 
et les risques liés aux changements climatiques. 
Plusieurs sujets liés au climat ont été abordés 
en 2020. Il s’agit notamment de l’amélioration du 
cadre de gestion des risques environnementaux et 
sociaux de BMO, d’une introduction au concept de 
transition équitable, de l’engagement de BMO en 
faveur des énergies renouvelables à 100 %, des 
risques physiques liés au climat et des réactions, 
des émissions financées et de la façon dont les 
investisseurs peuvent s’aligner sur les objectifs de 
l’Accord de Paris. 

Le chef de la durabilité de BMO relève du secrétaire 
général et du conseiller général. Il est chargé 
d’élaborer et d’exécuter la stratégie de durabilité 
de BMO, notamment par une consultation interne 
et des efforts de soutien, l’engagement des parties 
prenantes et la communication de l’information. Ce 
mandat comprend la surveillance des enjeux liés au 
climat, l’élaboration de politiques, de mécanismes 
de gouvernance et de stratégies pour gérer les 
risques et les occasions liés au climat, la prestation 
de services-conseils aux groupes d’exploitation pour 
ce qui est de déterminer, de gérer, de mesurer, de 
surveiller et de signaler le risque climatique associé 
à nos clients et à nos transactions, et la production 
et la publication de déclarations liées au climat. 

Le Comité de gestion des risques de BMO est 
le comité principal de gestion des risques de 
notre direction. Il examine les principaux plans 
d’action en matière de risques et les enjeux qui 
surviennent dans le cadre de l’exécution de la 
stratégie à l’échelle de l’organisation. Le Comité 
de gestion des risques assure la surveillance et la 
gouvernance des risques aux plus hauts niveaux de 
la direction. Il est présidé par le chef de la gestion 
globale des risques, et comprend notamment le 
chef de la direction, les dirigeants de nos groupes 
d’exploitation et le chef des finances. 

Le chef de la gestion globale des risques 
de BMO relève directement du chef de la 
direction et s’acquitte de la surveillance et de 
l’examen indépendant des risques à l’échelle de 
l’organisation. Il doit faire preuve de leadership 
pour ce qui est des questions liées aux risques, 
élaborer un cadre de gestion des risques et en 
assurer le maintien, et veiller à ce qu’une culture 
de gestion des risques soit bien enracinée à 
l’échelle de l’organisation. Chaque année, il fait 
rapport au Comité d’évaluation des risques sur 
l’efficacité de la gouvernance en matière de risque 
climatique de BMO et veille à ce que l’exposition 
au risque climatique de BMO respecte notre 
appétit pour le risque. La Gestion globale des 
risques et du portefeuille surveille la gestion des 
risques et est garante d’une approche rigoureuse 
à l’égard de la prise de risques quant à la gestion 
indépendante du processus d’approbation des 
transactions et des portefeuilles, à l’élaboration 
de politiques, au signalement des risques, aux 
simulations de crise, à la modélisation et à la 
sensibilisation aux risques. Elle est chargée 
d’analyser les scénarios relatifs aux changements 
climatiques afin de déterminer les risques que 
pourrait courir le portefeuille de crédit de BMO. 

La Gestion globale des risques et du portefeuille 
et le Bureau de la durabilité collaborent à 
l’avancement du programme de BMO visant à 
gérer le risque lié au climat dans l’ensemble de 
nos secteurs d’activité. En 2020, les deux équipes 
ont uni leurs forces pour améliorer notre cadre de 
gestion des risques environnementaux et sociaux, 
entre autres en déterminant, en atténuant, en 
gérant, en mesurant et en surveillant les risques 
liés au climat. Un groupe de travail composé de 
représentants de tous nos secteurs, dont le Bureau 
de la durabilité, la Gestion globale des risques et 
du portefeuille (dont la gouvernance des risques, 
le risque de crédit, le risque opérationnel et les 
simulations de crise) et BMO Gestion mondiale 
d’actifs, veille à répondre de façon uniforme aux 
normes et aux règlements internationaux en 
constante évolution. 

Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 : www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

1 Les compétences et l’expérience de nos administrateurs sont présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020.

www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
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En 2019, nous avons répondu à l’énoncé de 
supervision de la Prudential Regulation Authority 
(PRA) du Royaume-Uni sur l’amélioration de 
l’approche adoptée par les banques et les 
assureurs pour gérer les risques financiers 
découlant des changements climatiques en 
confiant au chef, Gestion des risques, Europe la 
responsabilité de la fonction de haute direction 
relativement aux changements climatiques. Nous 
sommes sur la bonne voie pour mettre en œuvre 
notre plan afin de nous conformer à ces exigences. 
En 2020, nous avons inclus les changements 
climatiques dans notre énoncé sur la taxonomie 
des risques et l’appétit pour le risque. Nous 
travaillons actuellement à l’analyse de scénarios 
pour notre portefeuille de Londres. 

Afin de mieux saisir les occasions reliées à la 
finance durable, nous avons créé en 2019 l’équipe 
Finance durable, qui reçoit l’appui du Bureau de 
la durabilité de BMO et qui travaille à l’échelle de 
l’organisation pour élargir et rendre plus novatrice 
notre gamme de produits et services de finance 
durable. Elle est chargée de mettre en valeur les 
possibilités de finance durable auprès des clients 
de tous les secteurs d’activité. Elle réunit des 
spécialistes en finance durable dont le rôle est de 
renforcer l’engagement des clients et de détecter 
les occasions de proposer nos produits et nos 
services à mesure que le marché de la finance 
durable prend de l’expansion. Nous avons mis sur 
pied le Comité de direction sur la finance durable, 
qui est composé de dirigeants de BMO et qui est 
chargé d’examiner, de valider et de surveiller la 
stratégie de BMO en matière de finance durable. 

Le comité de gestion de placements encadre 
toutes les politiques et les activités de 
BMO Gestion mondiale d’actifs qui ont trait à 
l’investissement responsable, y compris celles 
liées aux changements climatiques. Ce comité 
se compose notamment du chef des placements 
de l’organisation, du chef des placements, 
Amérique du Nord et d’autres hauts dirigeants 
représentant des entités réglementées de 
BMO Gestion mondiale d’actifs. Il est chargé 
de l’approbation finale de toutes les politiques 
d’investissement responsable. 

Occasions et stratégie liées au climat

À BMO, nous sommes conscients que la transition 
vers une économie à zéro émission nette de 
carbone est une entreprise complexe qui s’étendra 
sur une longue période. Les besoins en énergie 
continuant d’augmenter et les sources d’énergie 
ne cessant d’évoluer, il restera nécessaire d’avoir 
accès à des énergies abordables et de soutenir 
les collectivités locales afin de promouvoir une 
transition harmonieuse et équitable permettant 
d’atteindre les objectifs climatiques, tout en tenant 
compte de l’impact social. Nos clients joueront un 
rôle essentiel dans la transition vers une économie 
à zéro émission nette de carbone, et nous croyons 
que cette transition présentera des occasions, qu’il 
s’agisse de gains en efficience ou de changements 
dans les exigences de la clientèle en matière 
de produits de finance durable et de finance de 
transition. BMO s’engage à avoir un impact positif 
en collaborant avec ses clients tout au long du 
parcours visant à créer des produits novateurs. 
Nos groupes d’exploitation cherchent activement 
à réaliser des gains en efficience opérationnelle. 
Nos engagements en matière de durabilité 
opérationnelle et de financement durable 
constituent des réponses ciblées à cette transition.

Nous percevons une possibilité de nous démarquer 
en mettant au point des produits et services 
aux entreprises novateurs qui sont reliés aux 
changements climatiques et en accédant à 
de nouveaux marchés grâce à des solutions 
financières pouvant aider nos clients à réussir 
leur transition vers une économie à zéro émission 
nette de carbone. 

Notre équipe Finance durable communique avec 
nos clients pour repérer des occasions d’offrir 
des produits et des services de finance durable 
sur le marché à l’échelle de BMO. Nous nous 
sommes engagés à mobiliser 400 milliards de 
dollars pour la finance durable d’ici 2025. Cette 
somme sera répartie comme suit : 250 milliards 
de dollars seront affectés aux investissements 
de clients alignés sur des objectifs de durabilité 
et 150 milliards de dollars de capitaux iront 
à des entreprises qui cherchent à obtenir des 
résultats durables. Les investissements de nos 
clients comprennent, entre autres, les approches 
novatrices d’investissement responsable 
adoptées par BMO Gestion mondiale d’actifs pour 
harmoniser les investissements des clients avec 
des objectifs en matière de durabilité. En plus 
de souscrire des montants importants pour un 
niveau d’endettement durable, BMO Marchés des 
capitaux a créé une capacité de conseil spécialisée 
pour soutenir nos clients dans leur travail sur la 
durabilité. Ces efforts reçoivent l’appui de l’équipe 
Durabilité, qui guide la croissance de nos activités 
de finance durable en détectant les occasions de 
financement vert et en développant les processus 
internes de suivi et de surveillance de ce type 
de placements.

En 2020, nous avons dépassé notre objectif 
de mobiliser 250 milliards de dollars 
d’investissements de clients à harmoniser à 
des objectifs de durabilité, et avons atteint 
444,8 milliards de dollars à la fin de l’exercice. Les 
changements climatiques sont l’un des enjeux clés 
du programme de BMO Gestion mondiale d’actifs 
de mobilisation des investisseurs à l’échelle 
mondiale, présenté plus en détail ci-dessous 
dans la section Gestion des risques. Le service de 
représentation Responsible Engagement Overlay 
(reoMD), qui donne aux investisseurs institutionnels 
un accès à l’expertise de BMO Gestion mondiale 
d’actifs en matière de mobilisation et de vote, 
a connu une forte croissance en 2020, l’actif 
sous-jacent ayant atteint 433,9 milliards de dollars 
au 30 septembre 2020. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est l’un des 
signataires fondateurs des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies. 
La détermination des enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) qui sont 
importants sur le plan financier fait donc partie 
intégrante de ses processus d’investissement. 
BMO Gestion mondiale d’actifs applique une 
approche personnalisée – adaptée à la stratégie 
de placement et à la catégorie d’actif – qui intègre 
les facteurs ESG afin de s’assurer que les analyses 
supplémentaires sont pertinentes et utiles dans 
le cadre de chaque processus d’investissement. 
BMO Gestion mondiale d’actifs offre également 
des stratégies ESG particulières, pour lesquelles 
les considérations ESG font officiellement partie 
du mandat d’investissement. L’actif sous gestion 
dans ces fonds totalisait 9,1 milliards de dollars 
au 30 septembre 2020. Un bon nombre de 
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Rapport annuel aux actionnaires 2020 : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

fonds offrent aux investisseurs la possibilité 
d’affecter des capitaux à des solutions aux 
changements climatiques ou à des éléments 
d’actif qui produisent moins de carbone. Les offres 
comprennent le fonds de capital-investissement 
Climate Opportunity Partners, dont le capital 
est entièrement investi dans des entreprises 
fournissant des solutions; des mandats 
d’investissement dans des obligations vertes; et un 
groupe de fonds d’investissement responsable.

L’équipe Financement durable de BMO a 
également connu une croissance importante 
en 2020 et a atteint 71 % de notre objectif de 
mobiliser 150 milliards de dollars en capital à des 
entreprises qui cherchent à obtenir des résultats 
durables. Des 106,9 milliards de dollars de 
capital fournis depuis le début de l’exercice 2019, 
43 % comprennent des transactions qui favorisent 
la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Par exemple, BMO a agi 
à titre d’agent de structuration de la durabilité 
et a été le seul teneur de livres pour accorder 
aux Aliments Maple Leaf le premier prêt lié à 
la durabilité au Canada. Cette facilité de crédit 
de 2 milliards de dollars prévoit une réduction 
de la marge d’intérêt si l’entreprise atteint des 
objectifs de durabilité prédéterminés, par la 
réduction de sa consommation d’électricité et 
d’eau et de sa production de déchets solides et 
la carboneutralité. Nous avons également été 
l’agent de structuration en matière de durabilité et 
l’arrangeur chef de file pour une facilité de crédit 
reposant sur les réserves et liée à la durabilité 
pour un emprunteur du secteur de l’exploration 
et de la production du nord de l’Europe. Cette 
facilité de plus de 3 milliards de dollars américains 
comprend des cibles environnementales qui, si 
elles sont atteintes, permettraient de réduire 
la marge de taux d’intérêt sur le montant tiré. 
BMO Marchés des capitaux a également souscrit 
42,7 milliards de dollars d’obligations durables 
en 2020, notamment plusieurs obligations vertes 
dont le produit est utilisé pour soutenir des projets 
d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, 
la construction de bâtiments écologiques et la 
prévention de la pollution, entre autres. 

Risques et stratégie liés au climat

Nous sommes conscients que les changements 
climatiques présentent un potentiel de risques 
pour notre organisation, nos clients et les 
collectivités où nous sommes présents. Les 
risques liés au climat peuvent être classés dans 
la catégorie des risques physiques associés aux 
effets d’un climat changeant et des risques de 
transition associés au passage à une économie 
à zéro émission nette de carbone. 

Le cadre de gestion des risques de BMO oriente 
nos activités comportant une prise de risque afin 
de les harmoniser à notre degré d’appétit pour le 
risque, aux besoins des clients, aux attentes des 
actionnaires et aux exigences réglementaires. Le 
cadre de gestion des risques permet une gestion 
directe de chaque type de risque, ainsi qu’une 
gestion intégrée de l’ensemble des risques. Il est 
supervisé par le chef de la gestion globale des 
risques. Il guide et repose sur notre approche de 
gestion des risques en trois points de contrôle, 
décrite dans la section Gestion globale des risques 
de notre Rapport annuel aux actionnaires 2020. 
L’approche que nous privilégions pour évaluer 
notre exposition aux risques inclut certains types 
de risques de transition et de risques physiques.

DÉTERMINATION ET ÉVALUATION 
DES RISQUES LIÉS AU CLIMAT
En 2020, nous avons intégré des facteurs 
climatiques précis à notre cadre amélioré de 
gestion des risques environnementaux et sociaux. 
Il a été déterminé que les risques climatiques sont 
un risque important et ils figurent dorénavant 
dans notre taxonomie des risques pour l’ensemble 
de l’organisation, en tant que sous-ensemble des 
risques environnementaux et sociaux. Nous avons 
établi des processus pour mesurer et gérer ce 
risque et nous analysons en permanence l’ampleur, 
l’horizon-temps et les répercussions financières et 
non financières potentielles. Par exemple, nous 
avons élargi nos capacités d’analyse de scénarios 
des changements climatiques, qui sont présentées 
à la page 67, et nous avons élaboré un énoncé 
d’appétit pour le risque qualitatif à l’égard des 
risques environnementaux et sociaux, qui englobe 
les changements climatiques. 

Afin de déterminer et d’évaluer des risques 
particuliers liés au climat et qui découlent de nos 
relations avec nos clients, nous suivons des lignes 
directrices internes qui résument la portée des 
risques environnementaux et sociaux et mettons 
en place des procédures, notamment en matière 
de diligence accrue, qui nous permettent de 
déterminer l’ampleur de notre exposition à ces 
risques. À cette fin, nous évaluons les stratégies de 
nos clients à l’égard des changements climatiques, 
leurs plans de réduction des émissions de 
carbone, la qualité de l’information relative aux 
changements climatiques qu’ils communiquent 
et leur niveau de préparation à se conformer aux 
changements à la réglementation portant sur le 
climat ou à réagir au risque de réputation. Nous 
sommes également en train de mettre en œuvre 
un cadre amélioré de gestion des politiques sur 
les risques environnementaux et sociaux afin de 
perfectionner notre gouvernance et notre gestion 
des risques liés au climat.

Pour demeurer au fait des pratiques en mutation 
concernant les risques liés au climat, nous menons 
des recherches indépendantes, participons à des 
forums internationaux avec nos pairs, maintenons 
un dialogue ouvert avec nos parties prenantes 
internes et externes et surveillons les nouveautés 
réglementaires, les meilleures pratiques et les 
initiatives d’organismes internationaux qui ne sont 
pas chargés de la réglementation. 

Depuis 2005, nous figurons parmi les signataires 
des Principes de l’Équateur et appliquons son 
cadre de gestion du risque de crédit pour détecter, 
évaluer et gérer le risque environnemental et 
social inhérent aux transactions qui relèvent 
de son champ d’application. En tant que 
membre du comité de direction des Principes 
de l’Équateur (PE), BMO a travaillé activement 
pour faire évoluer ces principes et pour mettre 
en œuvre la quatrième version des PE (PE4) 
en 2019. Nous mettons en œuvre le cadre PE4, 
qui comprend des exigences plus strictes 
liées aux changements climatiques pour les 
transactions admissibles. En 2020, nous avons 
offert une formation sur le nouveau cadre 
à notre équipe des Marchés des capitaux. 
Nous appliquons également un processus de 
sélection et d’évaluation environnementale 
et sociale pour catégoriser et évaluer les projets 
en fonction de l’importance de leurs répercussions 
et de leurs risques éventuels, y compris 
des changements climatiques. 

Dorénavant, le travail évolutif que nous 
effectuons pour analyser les scénarios relatifs 
aux changements climatiques orientera notre 
processus d’évaluation des risques liés au climat.

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
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GÉRER LES RISQUES LIÉS AU CLIMAT
Nous reconnaissons que tant les risques physiques 
que les risques de transition pourraient augmenter 
l’exposition de BMO à d’autres grands risques. Le 
Bureau de la durabilité travaille avec les secteurs 
d’activité et la Gestion des risques, entre autres, 
afin d’élaborer, de coordonner et de maintenir une 
stratégie globale qui aborde nos responsabilités 
environnementales et sociales. Pour gérer tout 
risque d’entreprise connexe, nous travaillons 
avec ces partenaires, ainsi qu’avec des parties 
prenantes externes, afin de mieux comprendre les 
répercussions de nos activités et de nos décisions 
de financement.

Risque de crédit et de contrepartie
Les risques liés au climat pourraient avoir un 
effet sur notre exposition au risque de crédit et 
de contrepartie s’ils touchent les revenus, les 
coûts ou l’accès au capital de nos clients, et que 
ces derniers ne sont plus en mesure de respecter 
leurs engagements financiers envers BMO. Les 
emprunteurs pourraient faire face à des pertes ou 
à une hausse de leurs frais d’exploitation, résultant 
d’un changement aigu ou chronique dans les 
conditions climatiques ou les politiques relatives 
au climat, comme la tarification des émissions de 
carbone. Leurs revenus pourraient subir les effets 
de technologies nouvelles et émergentes, qui 
pourraient perturber le système économique et 
modifier la demande de certains produits, services 
et marchandises. 

Nous avons mis en œuvre des directives 
de financement pour faire face aux risques 
environnementaux, et nous exerçons une 
diligence accrue lors de transactions avec 
des clients qui mènent leurs activités dans 
des secteurs plus risqués. Notre directive de 
financement Gestion du risque environnemental 
et social comprend des directives sur la façon 
de comprendre les répercussions précises des 
changements climatiques sur l’emprunteur et ses 
activités, y compris les changements apportés 
à la réglementation ou à la législation. Nous 
faisons également des efforts pour comprendre 
les stratégies retenues par les emprunteurs 
pour s’adapter aux changements climatiques et 
les atténuer. 

Afin d’éviter une surexposition dans une région ou 
un secteur d’activité susceptible d’être touché par 
les risques liés au climat, nous veillons à ce que 
notre portefeuille de crédit demeure diversifié. 
Nous en avons effectué une analyse sectorielle 
afin d’évaluer notre exposition aux secteurs sujets 
aux risques liés au climat. Le crédit que nous avons 
octroyé en 2020 en appui à des éléments d’actif 
liés au carbone s’est élevé à environ 13,7 milliards 
de dollars et représentait 3,0 % de notre 
portefeuille de crédit total1. Dans notre portefeuille 
d’actifs liés à la production d’électricité, environ 
58 % du crédit accordé est destiné à la production 
d’électricité à faibles émissions de carbone2. Les 
résultats de ces analyses, présentés ci-dessous, 
orienteront l’élaboration de notre programme 
de gestion des risques climatiques à l’avenir, et 
notamment le choix des secteurs prioritaires dans 
lesquels nous mettrons à l’essai des méthodes 
d’analyse de scénarios. 

Crédit octroyé à des éléments d’actif  
liés au carbone

3,0 % 

3,0 % de l’ensemble 
du portefeuille de prêts 
de BMO est composé 
d’actifs liés au carbone

Octroi de crédit par BMO à des sociétés de 
production d’électricité au 31 octobre 2020

Vulnérabilité des activités d’octroi de crédit de BMO aux risques liés au climat au 31 octobre 2020

Risques physiques, 
essentiellement

Risques de transition, 
essentiellement

Risques physiques  
et de transition

Absence de risques 
physiques ou de transition 
importants

Secteur d’activité
Pourcentage du solde net  
des prêts et acceptations

Prêts hypothécaires à l’habitation 27,5 %

Prêts à tempérament et autres prêts aux particuliers 15,2 %

Service industries 10,4 %

Services financiers 9,8 %

Immobilier commercial 8,7 %

Secteur manufacturier 5,7 %

Commerce de détail 4,4 %

Commerce de gros 3,4 %

Agriculture 2,9 %

Transport 2,8 %

Pétrole et gaz 2,7 %

Cartes de crédit 1,7 %

Services publics 1,1 %

Construction (non immobilière) 1,0 %

Produits de financement 0,9 %

Mines 0,5 %

Gouvernement 0,5 %

Autres 0,4 %

Produits forestiers 0,2 %

Communications 0,2 %

 

Catégorie % 

Production d’électricité à 
 faibles émissions de carbone 58 %

Production d’électricité d’origine fossile 31 %

Autres sources (non classifiées) 11 %

1 La valeur des actifs liés au carbone correspond à la valeur du solde net des prêts et acceptations liés aux secteurs de l’énergie et des services publics, à l’exception 
des services publics d’eau, des producteurs indépendants d’électricité, des sociétés de transport et de distribution d’électricité, des producteurs d’électricité 
renouvelable et des producteurs d’électricité nucléaire. Le montant déclaré date du 31 octobre 2020 et est exprimé en pourcentage du solde des prêts et acceptations, 
déduction faite de la provision pour pertes sur créances liées aux prêts douteux.

2  La production d’électricité est un sous-ensemble de services publics qui exclut les services publics d’eau, les producteurs indépendants d’électricité et les sociétés de 
transport et de distribution d’électricité. La part de la production d’électricité à faibles émissions de carbone est calculée client par client à partir des renseignements 
publics les plus récents sur les sources d’électricité. 

Total des prêts  
consentis par BMO 

461	G$1
 

1	Solde	des	prêts	et	acceptations,	déduction	faite	de	la	provision	pour	pertes	sur	créances	liée	aux	prêts	douteux.

31%

11%58 %
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Poilitique environnementale : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/politique‑et‑approche‑en‑matiere‑environnementale/

Site Web :	https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/

BMO est conscient des initiatives du secteur visant 
à élaborer des outils de mesure supplémentaires 
des répercussions liées au climat du portefeuille, 
y compris les émissions associées aux activités de 
crédit et de souscription, ou émissions financées. 
Au moment de la publication du présent rapport, 
aucune méthode acceptée dans le monde entier 
pour mesurer les émissions financées n’avait 
été établie. Ce sujet fait l’objet de recherches et 
d’évaluations internes et, en 2020, nous avons 
commencé à mettre en œuvre des méthodes 
de pointe pour estimer les émissions de GES 
associées à nos activités de crédit. Nous avons 
calculé l’intensité carbonique moyenne pondérée 
de nos activités de crédit, première étape pour 
mieux comprendre nos émissions financées et 
notre exposition aux sociétés à fortes émissions 
de carbone. 

Nous allons continuer à évaluer la crédibilité, la 
fiabilité, la comparabilité et l’utilité des approches 
de quantification des émissions du champ 
d’application 3, comme celles qui sont proposées 
par le Partnership for Carbon Accounting Financials 
(PCAF) et l’initiative Science-Based Targets (iSBT), 
ainsi que la façon dont elles pourraient être 
intégrées à nos processus de gestion des risques 
climatiques et à nos déclarations en cette matière. 

Risque opérationnel
BMO s’engage à réduire l’incidence 
environnementale de ses activités opérationnelles 
en gérant son utilisation de l’énergie, des 
transports et de l’eau, ainsi que sa consommation 
de matières premières, ses déchets et ses 
émissions. Notre exposition aux risques 
opérationnels liés à notre utilisation des ressources 
pourrait être accrue par les risques physiques et 
de transition qui sont liés au climat. Par exemple, 
la modification des régimes climatiques et 
des politiques relatives au climat pourrait faire 
augmenter les dépenses d’investissement et 
les frais d’exploitation associés à l’énergie et 
au matériel que nous utilisons pour chauffer, 
climatiser et alimenter nos installations. 

Le Bureau de la durabilité de BMO collabore avec 
les Affaires immobilières pour évaluer ces risques. 
Nous maintenons un système opérationnel de 
gestion de l’environnement qui est conforme aux 
principes énoncés dans la norme ISO 14001 et 
nous nous engageons à améliorer continuellement 
notre système de gestion environnementale, 
notamment en établissant des objectifs et des 
cibles qui permettent d’harmoniser les activités 
de BMO avec sa politique environnementale et 
en faisant rapport de nos progrès. En 2020, nous 

avons élaboré des lignes directrices en matière 
de conception et de construction durables qui 
comprennent des critères de rendement en 
matière d’intensité énergétique pour les projets 
de construction et de rénovation de bureaux et 
de commerces de détail. Ces lignes directrices 
reflètent les meilleures pratiques du secteur 
élaborées par le Conseil du bâtiment durable 
du Canada et des États-Unis, l’International 
WELL Building Institute et d’autres organismes. 
Nous améliorons l’efficacité énergétique de nos 
immeubles grâce à la mise en œuvre d’éléments 
des normes LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) et WELL. Nous maintenons 
la certification ISO 14001 de deux immeubles 
de bureaux au Canada et deux au Royaume-Uni, 
et nous avons obtenu la certification LEED pour 
neuf établissements à l’échelle mondiale. 

Nous surveillons également, sur une base 
continue, la venue de nouvelles taxes sur les 
combustibles ou l’énergie ou de nouveaux 
règlements sur la tarification du carbone; cette 
surveillance est possible grâce à notre groupe 
interne de gestion des risques, à la rétroaction 
de nos fournisseurs de services de gestion 
des installations et à notre participation aux 
associations sectorielles.

Facilité Certification

Bureaux de la haute direction de BMO – First Canadian Place, 
Toronto (Ontario)

LEED Or – bâtiments existants : 
exploitation et entretien

Succursale de BMO – 9630 Macleod Trail SE, Calgary (Alberta) LEED Argent – nouvelles constructions

Succursale de BMO – 5111 New Street, Burlington (Ontario) LEED Certifié – noyau et enveloppe

Succursale de BMO – 1454 Merivale Road, Ottawa (Ontario) LEED Argent – nouvelles constructions

Succursale de BMO – 105 Clair Road E, Guelph (Ontario) LEED Argent – nouvelles constructions

Succursale de BMO – 631–645 Commissioners Road E, London (Ontario) LEED Argent – nouvelles constructions

Centre contact clientèle de BMO – Mississauga (Ontario) LEED Or – noyau et enveloppe

Succursale de BMO Harris – 12920 S Route 47, Huntley (Illinois) LEED Argent – nouvelles constructions

Succursale de BMO Harris – 15450 W National Avenue, New Berlin (Wisconsin) LEED Argent – nouvelles constructions

Nous avons atteint la carboneutralité de nos 
opérations en 2010, et nous maintenons ce 
statut chaque année depuis. Notre stratégie 
de carboneutralité repose sur une approche en 
trois étapes : promouvoir l’efficacité énergétique 
et limiter les émissions, acheter l’électricité 
provenant de sources renouvelables et acheter 
des crédits compensatoires de carbone de grande 
qualité1. En 2020, nous avons établi et atteint 
l’objectif que la totalité de notre consommation 
mondiale d’électricité corresponde à des sources 
renouvelables, y compris en investissant dans des 
certificats d’énergie renouvelable qui permettront 
de produire environ 400 000 MWh d’électricité 
renouvelable chaque année. Cela contribue 
à rendre propres les réseaux de distribution 
d’électricité là où nous exerçons nos activités, 
tout en permettant d’investir dans le marché de 
l’énergie renouvelable et de créer une demande 
qui stimule sa croissance.

Nous faisons le suivi et l’analyse de nos émissions 
de GES des champs d’application 1 et 2, et de 
nos émissions de GES du champ d’application 3 
associées à la production de déchets, aux 
déplacements d’affaires et aux biens et services 
achetés. Depuis 2008, BMO a établi et atteint 
trois cibles pluriannuelles successives de réduction 
des émissions à l’échelle de l’organisation. Notre 
cible actuelle consiste à réduire, d’ici la fin de 
l’exercice 2021, nos émissions absolues de GES 
de 15 % par rapport à notre niveau de référence 
de l’exercice 2016. Nous progressons vers 
l’atteinte de notre objectif en investissant dans 
des initiatives d’économie d’énergie, notamment 
en modernisant l’éclairage et l’infrastructure de 
chauffage et de climatisation et en améliorant 
l’enveloppe de nos immeubles. À la fin de 
l’exercice 2019, nous avions réduit nos émissions 
de 8,7 % par rapport à celles de l’exercice 2016, ce 
qui montre une bonne progression vers l’atteinte 
de notre cible. Nous examinons la possibilité 
d’établir de nouvelles cibles de réduction des 
émissions reposant sur des assises scientifiques.

1  Pour en savoir plus sur la stratégie de carboneutralité de BMO, consultez  
notre site Web.

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/politique-et-approche-en-matiere-environnementale/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/politique-et-approche-en-matiere-environnementale/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/
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Champ d’application 1

Champ d’application 3 

Champ d’application 2

Intensité des émissions de GES 
des champs d’application 1+2

Performance de BMO en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre
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Les risques physiques découlant d’événements 
environnementaux, comme les sécheresses, les 
inondations, les feux de forêt, les tremblements 
de terre, les ouragans et autres tempêtes, 
pourraient également perturber nos activités, avoir 
une incidence sur nos clients ou nos contreparties 
et se traduire par une baisse du bénéfice ou 
une augmentation des pertes. Les dispositions 
que nous avons prises à l’égard de la gestion 
de la continuité des activités nous donnent la 
capacité de restaurer, de maintenir et de gérer 
les processus et opérations d’importance critique 
advenant une interruption des activités.

Les changements qui s’opèrent dans les régimes 
climatiques et les politiques relatives au climat 
peuvent aussi avoir des répercussions sur les frais 
d’exploitation et les dépenses d’investissement 
de nos fournisseurs. Ces derniers pourraient 
choisir de faire payer ces frais à leurs clients, ce 
qui pourrait faire augmenter nos coûts d’achat. 
Conformément à notre Code de conduite à 
l’intention des fournisseurs, BMO élabore en 
ce moment un Programme de consommation 
durable du matériel qui tient compte de la 
performance de nos fournisseurs actuels et futurs 
en matière de développement durable et de 
gestion des risques, notamment des risques liés 
aux changements climatiques. En 2020, nous 
avons entrepris l’analyse des émissions de GES 
liées à notre chaîne d’approvisionnement, plus 
précisément les émissions de catégorie 1 du 
champ d’application 3 provenant des biens et 
services achetés dans le cadre du Protocole des 
gaz à effet de serre. Ces renseignements nous 
permettront de mieux repérer les situations 
délicates en matière de carbone dans notre 
chaîne d’approvisionnement et nous aideront 
à élaborer notre Programme de consommation 
durable du matériel. BMO s’est également joint 
à la chaîne d’approvisionnement de CDP afin de 
mieux comprendre l’impact environnemental de 
nos activités d’approvisionnement et de constituer 
une plateforme de communication avec des 
fournisseurs stratégiques sur les risques et les 
occasions liés au climat. 

En 2020, conformément à notre objectif de 
détourner des déchets des sites d’enfouissement 
et de travailler à une économie durable, nous 
avons établi un partenariat avec le Conseil du 
recyclage de l’Ontario pour élaborer une stratégie 
visant à éliminer les déchets de plastique des 
activités de l’ensemble de l’organisation. 
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Risques liés aux activités d’investissement de BMO
Au sein de notre secteur de gestion d’actifs, BMO Gestion mondiale d’actifs intègre un examen des 
risques liés au climat dans les processus d’investissement par catégorie d’actif. Voici quelques exemples :

Catégorie d’actif Activités de gestion des risques

Actions et titres à revenu fixe Les outils d’analyse des portefeuilles ESG de BMO aident les gestionnaires de fonds à 
signaler les entreprises qui sont fortement exposées au risque climatique, compte 
tenu de leur performance en matière d’émissions par rapport à la moyenne de leur 
secteur. Les gestionnaires de fonds travaillent avec l’équipe Investissement 
responsable afin de comprendre les facteurs qui entraînent cette performance et les 
stratégies que ces entreprises adoptent pour atténuer le risque. 

De plus, nous évaluons en ce moment les risques physiques des sociétés émettrices 
de certains secteurs. Par exemple, BMO Gestion mondiale d’actifs a sensibilisé des 
entreprises du secteur des aliments et des boissons à la gestion du risque lié à 
l’approvisionnement en eau. 

Obligations vertes BMO Gestion mondiale d’actifs supervise les mandats d’investissement dans les 
obligations vertes pour ses clients institutionnels et investit elle-même dans des 
obligations vertes dans le cadre de nos stratégies Responsible Sterling Bond et 
Responsible Euro Bond. Nous disposons d’un processus d’évaluation interne complet 
pour sélectionner les obligations et nous assurer qu’elles respectent nos normes. 

Dette souveraine L’outil ESG par pays qu’utilise BMO Gestion mondiale d’actifs comprend des données 
sur les risques environnementaux, notamment des indicateurs tirés de l’indice de 
performance environnementale de l’Université Yale.

Biens BMO Real Estate Partners suit une stratégie d’investissement immobilier responsable 
qui tient compte de questions environnementales ayant trait aux actifs existants et 
aux actifs détenus au stade de la diligence raisonnable et qui évalue la manière dont 
l’efficacité énergétique entre en ligne de compte dans la gestion et la rénovation 
des immeubles. 

BMO Gestion mondiale d’actifs a un vaste 
programme mondial de mobilisation des 
investisseurs qui a été créé il y a près de 20 ans. 
Les changements climatiques constituent l’une 
des priorités fondamentales de cet engagement, 
et l’équipe Investissement responsable 
compte cinq membres qui travaillent sur 
la mobilisation à l’égard des changements 
climatiques, de même qu’un expert de la gestion 
de l’eau. En 2020, nous sommes intervenus 
auprès d’environ 60 entreprises au sujet des 
changements climatiques.

Nos perspectives ESG, présentées dans le 
document Mobilisation à l’égard des changements 
climatiques : un cadre de travail pour l’avenir, 
énoncent nos attentes à l’égard des sociétés 
émettrices, qui sont alignées sur celles du GIFCC.

À BMO Gestion mondiale d’actifs, nous mobilisons 
ces entreprises une à une, mais aussi par 
l’intermédiaire de l’initiative Climate Action 100+, 
par laquelle nous dirigeons la mobilisation de 
six entreprises et collaborons à la mobilisation 
de plusieurs autres. Notre mobilisation touche par 
ailleurs des secteurs qui vont au-delà du mandat 
de Climate Action 100+. 

Mobilisation à l’égard des changements climatiques : un cadre de travail pour l’avenir : https://www.bmogam.com/ca‑fr/institutions/perspectives/mobilisation‑a‑legard‑des‑changements‑climatiques‑un‑cadre‑de‑travail‑pour‑lavenir/

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/perspectives/mobilisation-a-legard-des-changements-climatiques-un-cadre-de-travail-pour-lavenir/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/perspectives/mobilisation-a-legard-des-changements-climatiques-un-cadre-de-travail-pour-lavenir/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/perspectives/mobilisation-a-legard-des-changements-climatiques-un-cadre-de-travail-pour-lavenir/
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ANALYSE DES SCÉNARIOS RELATIFS AUX PRÊTS 
DE BMO
BMO a entrepris d’analyser des scénarios de 
changements climatiques pour explorer les 
vulnérabilités climatiques afin d’améliorer 
notre résilience aux risques liés au climat. 
En 2020, nous avons continué d’intensifier 
nos efforts d’analyse des scénarios et évalué 
les risques physiques et de transition pour 
différents portefeuilles de crédit exposés aux 
changements climatiques. 

Nos activités d’analyse de scénarios de 2020 
s’appuient sur un projet pilote mené en 2019, 
qui mettait l’accent sur les contreparties du 
secteur pétrolier et gazier en amont. Nous 
améliorons nos capacités d’effectuer des analyses 
de scénarios de changements climatiques pour 
l’ensemble de l’organisation et élaborons en 
matière de simulation de crise climatique une 
approche conforme à notre approche globale de 
gestion des risques qui peut être adoptée pour 
d’autres secteurs de notre portefeuille. Nous 
avons mis cette approche à l’essai en 2020 dans 
nos portefeuilles d’immobilier commercial et 
d’agriculture. Nous avons sélectionné ces secteurs 
en raison de leur contribution à l’ensemble 
de nos activités de crédit (40,0 G$ et 13,5 G$, 
respectivement, soit ensemble 11,6 % de notre 
portefeuille de crédit total en 2020). Comme le 
montre le tableau ci-contre, nous avons évalué 
l’incidence potentielle des risques physiques et 
des risques de transition dans différents scénarios. 
Nous continuons également d’élaborer notre 
approche privilégiant l’analyse de scénarios pour 
notre portefeuille de Londres, conformément 
à notre plan de mise en œuvre de l’énoncé 
de supervision de la PRA sur l’amélioration 
de l’approche adoptée par les banques et les 
assureurs pour gérer les risques financiers 
découlant des changements climatiques, en 
commençant par les secteurs du pétrole et gaz 
et des mines et métaux. Les résultats seront 
communiqués à l’organisation et aux dirigeants 
de la Gestion des risques afin qu’ils puissent 
tenir compte des facteurs de risque climatique 
potentiels dans leurs décisions. 

Projets pilotes d’analyse de scénarios de 2020 de BMO

Projet pilote pour les clients  
de l’immobilier commercial

Projet pilote pour les clients  
du secteur agricole

Projet pilote pour les clients  
du secteur des métaux et des mines

Portefeuille de crédit Financement immobilier commercial Agriculture Métaux et mines

Risques de transition évalués Risque lié aux politiques découlant de la 
tarification du carbone qui entraîne une hausse 
du coût du pétrole et une baisse du PIB dans 
certaines économies

Risque de politique lié à la tarification du carbone 
qui entraîne une hausse des prix de l’énergie 

Risque réglementaire entraînant l’imposition 
d’exigences plus strictes en matière d’efficacité 
énergétique

Risque de politique lié à la tarification du 
carbone qui entraîne une hausse du coût 
des intrants et des prix à la consommation

Risque lié au marché découlant de 
l’évolution des préférences alimentaires 
des consommateurs pour des produits à 
faibles émissions de carbone 

Risque lié au marché découlant de 
l’abandon des combustibles fossiles

Incidence sur les coûts d’exploitation des 
politiques résultant en une hausse des prix de 
l’énergie, comme la tarification du carbone

Risques physiques évalués Risque aigu lié aux inondations causées par les 
tempêtes sur la côte Est, la fonte des neiges dans 
les Rocheuses et les pluies torrentielles en Ontario 
et au Québec

Risque chronique lié à la hausse des 
températures moyennes et des précipitations

Risque aigu découlant de la volatilité accrue 
des conditions météorologiques

Non évalué

Scénarios climatiques évalués BMO a évalué trois scénarios de référence, conformément aux nouvelles pratiques 
réglementaires mondiales, dont celles qui sont suivies par le Réseau des banques centrales 
et les superviseurs pour un système financier plus vert (NGFS).

Transition ordonnée (2 °C, RCP 8.5) – Politiques climatiques introduites tôt et de plus en plus 
strictes; émissions nettes de carbone nulles avant 2070; changement de 67 % pour limiter le 
réchauffement de la planète à 2 °C

Transition chaotique (2 °C, RCP 8.5) – Politiques climatiques mises en œuvre à partir de 2030; 
des réductions d’émissions plus importantes sont nécessaires pour atteindre l’objectif de 
zéro émission nette de carbone d’ici 2070

Monde surchauffé (3 °C+, RCP 8.5) – Politiques actuelles maintenues; les émissions augmentent 
jusqu’à 2080, ce qui entraîne un réchauffement de la planète de 3 °C ou plus; des changements 
climatiques irréversibles se produisent

BMO a appliqué le modèle REMIND (Regional 
Model of Investment and Development) 
de concert avec le cadre de modélisation de 
l’évaluation intégrée MAgPIE (Model of 
Agriculture Production and Its Impacts on the 
Environment). La Banque a évalué deux scénarios 
de transition prévoyant des mesures immédiates : 

scénario de 2 °C – série de mesures collectives 
à prendre sans tarder pour réduire les émissions 
de façon à limiter le réchauffement à 2 °C;

scénario de 1,5 °C – mesures à prendre 
immédiatement pour réduire les émissions de 
façon à limiter le réchauffement à 1,5 °C

Horizon-temps Court terme à immédiat

Moyen terme – 2030

Long terme – 2040 et +

Mesures du risque climatique Incidence possible sur les pertes sur créances

Nous prévoyons combiner les leçons tirées de ces 
projets pilotes afin d’étendre ces analyses à d’autres 
secteurs et à d’autres types de risque, de façon à 
cerner les risques financiers les plus importants et 
à orienter notre stratégie d’affaires en matière de 
changements climatiques. Les résultats des projets 
pilotes d’analyse de scénarios sont communiqués au 
Conseil de la durabilité – pour informer nos dirigeants 
des conséquences possibles sur le climat et leur 
permettre d’intégrer ces renseignements dans leur 
prise de décision. Cela améliore la résilience de nos 
plans stratégiques à long terme.

En 2020, l’équipe de l’intelligence artificielle de BMO a effectué une modélisation 
géospatiale afin de dessiner la carte des risques d’inondation par la pluie pour 
certains de nos biens immobiliers résidentiels. Cela nous a permis d’évaluer la 
vulnérabilité de notre portefeuille de prêts hypothécaires aux dommages matériels 
et de quantifier les conséquences économiques négatives possibles des inondations. 
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BMO a par ailleurs participé activement à la 
phase 2 du projet pilote d’analyse de scénarios 
climatiques de l’Initiative financière du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (IF-PNUE). 
Dans le cadre de ce travail, nous avons mis de 
l’avant des méthodes et des approches novatrices 
pour cerner et gérer les risques liés au climat dans 
les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture, de la 
métallurgie et de l’exploitation minière. 

Analyse des scénarios relatifs aux activités 
d’investissement de BMO
BMO Gestion mondiale d’actifs a également 
examiné l’analyse de scénarios du point de vue 
d’un gestionnaire d’actifs. En 2020, BMO Gestion 
mondiale d’actifs a mis au point des outils pour 
l’analyse et la production de rapports sur l’analyse 
de scénarios à l’intention des clients. L’équipe 
Gestion des risques de BMO Gestion mondiale 
d’actifs a mis au point un outil de simulation 
de crise fondé sur des scénarios élaborés par la 
Banque nationale des Pays-Bas. 

BMO Gestion mondiale d’actifs a également 
contribué à la Paris Aligned Investment Initiative, 
menée par l’Institutional Investors Group on 
Climate Change, notamment à titre de coprésident 
du groupe de travail sur la répartition stratégique 
de l’actif. En août 2020, cette initiative a publié 
pour consultation un rapport établissant des 
critères précis que les investisseurs pourraient 
adopter pour que leurs portefeuilles de placement 
ciblent un objectif mondial de zéro émission nette 
de carbone d’ici 2050, en vue de limiter la hausse 
de la température mondiale à 1,5 °C.

Rôle de rassembleur et de catalyseur

Nous sommes déterminés à être un rassembleur et un catalyseur en favorisant la prise de mesures qui permettent de relever efficacement les défis que 
posent les changements climatiques. Nous participons activement aux initiatives, aux groupes de travail et aux partenariats multilatéraux présentés ci-dessous. 
Ces collaborations contribuent au développement de connaissances et d’expertise sur les changements climatiques, notamment en permettant de mieux 
comprendre les occasions et les risques qui y sont liés et la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone.

Initiative Priorité

Principes de l’Équateur BMO est signataire des Principes de l’Équateur (PE) depuis 2005. Nous représentons l’Amérique du Nord au sein du comité de direction 
des Principes de l’Équateur et avons participé activement à la quatrième mise à jour des PE, qui englobait notamment les changements 
climatiques et la gestion des risques.

Institutional Investors Group on 
Climate Change 

BMO Gestion mondiale d’actifs est membre de cette plateforme de collaboration, qui encourage l’adoption de politiques publiques, de 
pratiques d’investissement et de comportements organisationnels permettant de gérer les occasions et les risques à long terme qui sont 
associés aux changements climatiques. L’entreprise a participé à la Paris Aligned Investment Initiative, qui a publié un rapport décrivant 
comment les portefeuilles de placement peuvent s’harmoniser avec l’Accord de Paris.

Climate Action 100+ BMO Gestion mondiale d’actifs était l’un des membres fondateurs de cette initiative collaborative de 40 billions de dollars américains, par 
laquelle des investisseurs du monde entier se mobilisent pour s’assurer que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre prennent 
les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques. 

Transition Pathway Initiative BMO Gestion mondiale d’actifs appuie la Transition Pathway Initiative, qui évalue la préparation des entreprises à la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone.

Déclaration Investor Statement on 
Just Transition

BMO Gestion mondiale d’actifs appuie la déclaration Statement of Investor Commitment to Support a Just Transition on Climate Change 
de 2019, par laquelle les investisseurs s’engagent à tenir compte des aspects sociaux de la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

Projet pilote bancaire du GIFCC dans 
le cadre de l’IF-PNUE, phase 2

BMO a participé à la phase 2 du projet pilote bancaire du GIFCC dans le cadre de l’IF-PNUE afin d’améliorer la mise en œuvre des 
recommandations du GIFCC. Ce projet pilote a permis d’agrandir le groupe de banques participantes et de partenaires externes, 
d’améliorer l’actuelle trousse d’outils du GIFCC (comprenant des scénarios, des données, des méthodes et des outils de production de 
rapports et de gouvernance) et de donner à l’IF-PNUE une position de leader en tant que plateforme essentielle de conseils et de 
dialogue.

Association des banquiers canadiens – 
Groupe de travail relatif au GIFCC

Nous participons à un forum qui invite les intervenants du secteur à élaborer, à partager et à diffuser les meilleures pratiques de 
communication de l’information sur les changements climatiques, en harmonie avec les recommandations du GIFCC. 

Comité technique 207 de l’ISO sur 
la normalisation dans le domaine 
de la gestion de l’environnement 

Un membre du Bureau de la durabilité de BMO est chef de la délégation canadienne, expert et négociateur international pour les comités 
parallèles du Conseil canadien des normes harmonisées du comité technique ISO 207 – Gestion environnementale et du comité technique 
ISO 207/sous-comité 1 sur les systèmes de gestion environnementale. Ce travail vise à créer des outils pour aider les entreprises de toutes 
tailles à mettre en place des systèmes de gestion environnementale solides, crédibles et fiables afin d’améliorer leur performance 
environnementale.

Comité technique 322 de l’ISO sur 
la normalisation dans le domaine 
de la finance durable

Un membre de l’équipe Finance durable de BMO est le président du comité parallèle canadien du comité technique 322 de l’ISO sur 
la normalisation dans le domaine du financement durable. Son travail favorisera l’intégration de pratiques environnementales, sociales 
et de gouvernance dans les activités de financement.

Association canadienne de 
normalisation – Comité technique sur 
la transition et la finance durable

Nous participons à un comité technique canadien ayant pour but d’élaborer une norme nationale sur la transition et la finance durable. 
Une première ébauche de la taxonomie à ce chapitre devrait être publiée d’ici février 2021.



BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 69

Faire une différence pour  
un avenir durable 

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières
Bâtir  
la confiance

Mesures et cibles

Pour évaluer notre approche à l’égard des occasions et des risques liés au climat, BMO fait le suivi des mesures ci-dessous. Nous faisons également le suivi de nos  
activités de finance durable et avons fourni 45,7 milliards de dollars en capital à des entreprises qui poursuivent des objectifs en matière de durabilité liés au climat  
et à l’environnement depuis 2019. 

Mesures et cibles en matière climatique

Mesure Unité de mesure 2020 2019 2018 2017 2016

Gestion des risques liés au climat

Crédit octroyé à des éléments d’actif liés au carbone % du total de l’actif 3,0 3,3 S. o. S. o. S. o.

Efficacité opérationnelle1 Cible Progrès

Émissions de GES provenant du carburant (champ d’application 1) téq. CO2 À déterminer2 45 672 42 883 38 065 37 837

Émissions de GES provenant de l’électricité et de la vapeur  
(champ d’application 2) téq. CO2 À déterminer2 90 457 99 062 103 350 115 334

Émissions de GES provenant des déchets générés par les activités 
(catégorie 5 du champ d’application 3)3 téq. CO2 À déterminer2 530 1 227 1 167 1 401

Émissions de GES provenant des voyages d’affaires  
(catégorie 6 du champ d’application 3)4

téq. CO2  À déterminer2 24 655 20 164 20 667 20 696 

Total des émissions de GES téq. CO2 À déterminer2 161 314 163 336 163 249 175 268 Réduction de 15 % d’ici 2021  
par rapport à 2016

En voie d’être atteints –  
réduction de 8,7 % depuis 2016

Crédits de carbone éliminés téq. CO2 À déterminer2 71 401 74 180 67 775 115 715

Réduction des émissions de GES par les certificats d’énergie renouvelable téq. CO2 À déterminer2 89 913 89 156 95 474 59 553

Émissions nettes de GES téq. CO2 À déterminer2 0 0 0 0 Carboneutralité Atteints

De plus, dans le cadre de l’approche d’intégration des facteurs ESG de BMO Gestion mondiale d’actifs, nous surveillons l’intensité pondérée en fonction de la taille 
du portefeuille des émissions de carbone au sein de nos principaux fonds d’actions fondamentales et de titres à revenu fixe. Nous avons publié ces données pour 
nos stratégies ESG spécialisées, comme nos fonds responsables et durables et le Fonds de mobilisation des ODD. 

Site Web : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Performance environnementale : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Objectif d’obtenir

100	%
de notre électricité de sources 
renouvelables atteint en 2020

1 Des renseignements supplémentaires sur la performance de BMO en matière d’efficacité opérationnelle, dont les données sur l’énergie, l’eau et les déchets, se trouvent sur notre site Web : Performance environnementale.

2 Accessible en ligne en juin 2021 : Performance environnementale.

3 Les émissions de catégorie 5 du champ d’application 3 englobent les émissions indirectes de GES provenant des déchets solides de BMO envoyés aux sites d’enfouissement municipaux (Amérique du Nord seulement).

4 Les émissions de catégorie 6 du champ d’application 3 englobent les émissions indirectes de GES provenant des voyages.

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
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Rapport sur l’impact des obligations durables de BMO

Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un 
fournisseur de services financiers hautement 
diversifiés ayant son siège social en Amérique 
du Nord. BMO est doté d’une raison d’être bien 
ancrée et d’une stratégie claire pour assurer sa 
croissance à long terme. BMO est la huitième 
banque en Amérique du Nord selon la valeur de 
l’actif, qui s’établit à 949 milliards de dollars. BMO 
a un effectif mobilisé et diversifié et offre une 
vaste gamme de produits et de services dans les 
domaines des services bancaires aux particuliers 
et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, 
des marchés mondiaux et des services de 
banque d’affaires par l’entremise de trois groupes 
d’exploitation : les Services bancaires Particuliers 
et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et 
BMO Marchés des capitaux. Partout où nous 
exerçons nos activités, nous sommes déterminés 
à bâtir, à investir et à transformer notre façon 
de travailler pour accroître la performance et 
continuer à faire une différence. Notre raison 
d’être, Avoir le cran de faire une différence 
dans la vie, comme en affaires, anime tout 
ce que nous faisons, et nous avons pris des 
engagements audacieux en faveur d’un avenir 
plus durable, d’une société inclusive et d’une 
économie florissante. 

En 2019, BMO, agissant en accord avec sa raison 
d’être et ses engagements audacieux, a établi un 
programme d’obligations durables. Ce programme 
confirme les engagements de BMO en matière 
de durabilité et de finance durable, en s’appuyant 
sur notre capacité à orienter le capital vers 
nos objectifs stratégiques de durabilité et en 
harmonisant ces objectifs avec notre programme 

de collecte de fonds et de relations avec les 
investisseurs. Il a permis de mieux comprendre 
et de mieux évaluer les répercussions et les 
occasions liées à la durabilité dans l’ensemble de 
l’organisation et a contribué à établir des relations 
qui soutiendront l’accent mis sur la durabilité à 
l’échelle de BMO. 

Notre cadre de financement durable (en anglais 
seulement) s’harmonise avec les Principes 
applicables aux prêts verts de 2018 établis par 
la Loan Market Association, ainsi qu’avec les 
Principes applicables aux obligations vertes 
de 2018, les Principes applicables aux obligations 
sociales de 2018 et les Lignes directrices 
applicables aux obligations durables de 2018 
établis par l’International Capital Markets 
Association. Ce cadre fixe les critères d’admissibilité 
relatifs aux transactions financées par des 
obligations vertes, des obligations sociales et 
des obligations durables. 

En octobre 2019, BMO a émis sa première 
obligation durable de 500 millions de dollars 
américains à 3 ans. Le présent rapport contient des 
renseignements sur l’utilisation du produit et, dans 
la mesure du possible, sur les résultats sociaux et 
environnementaux positifs que cette obligation a 
eus, en date du 31 juillet 2020. 

Présentation de l’obligation durable de BMO

Date d’émission 21 octobre 2019

Montant émis 500 millions de dollars américains

Durée 3 ans

Cadre de financement durable (en anglais seulement) : https://www.bmo.com/ir/files/F19	Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf

Utilisation du produit

Un montant équivalent au produit net de l’obligation durable de BMO est utilisé pour financer ou 
refinancer des prêts au titre du financement de projets, des prêts à usage général à l’intention 
des entreprises ou des investissements en actions qui soutiennent la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies et la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone à l’échelle mondiale. Les catégories d’actifs verts et sociaux visées par notre première 
obligation ciblent 9 des 17 objectifs de développement durable. 

Catégorie d’actif

Objectifs de 
développement 
durable Description

% des actifs 
sélectionnés

Catégories d’actifs sociaux

Crédit aux entreprises 
détenues par des femmes

  

Octroi de crédit à des petites et moyennes 
entreprises dont au moins une femme 
est propriétaire

49 %

Crédit aux entreprises 
et aux communautés 
autochtones

Octroi de crédit à des bandes, à des conseils 
ou à des gouvernements autochtones, ou 
à des entités commerciales appartenant 
majoritairement à de tels groupes

8 %

Catégories d’actifs verts

Gestion durable des terres

  

Octroi de crédit à des projets agricoles qui 
permettent de maintenir ou d’améliorer des 
bassins de carbone existants, comme les serres

20 %

Énergie renouvelable

  

Octroi de crédit à des projets d’énergie 
renouvelable, par exemple d’énergie solaire 
ou éolienne

11 %

Bâtiments et 
infrastructures écologiques

  

Octroi de crédit pour des bâtiments et des 
infrastructures écologiques qui obtiennent la 
certification LEED Or ou LEED Platine, 
par exemple

9 %

Prévention de la pollution 
et dépollution

  

Octroi de crédit à des projets de gestion 
des déchets qui préviennent et contrôlent 
la pollution, comme le recyclage

3 %

Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, veuillez consulter le cadre de financement durable de BMO. 

La totalité  du produit de l’obligation a été affectée au 31 juillet 2020. Si jamais elle ne l’était pas, 
BMO conserverait l’excédent en espèces ou en valeurs liquides conformément à sa politique de gestion 
des liquidités, comme il est précisé dans son cadre de financement durable.

 Assurance des données de cette mesure fournie par une organisation externe en 2020.

https://www.bmo.com/ir/files/F19%2520Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
https://www.bmo.com/ir/files/F19%20Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf
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Résultats positifs

BMO a quantifié les impacts positifs des activités de crédit liées à l’obligation durable. Ils s’établissent 
comme suit :

Catégorie de l’activité Indicateur d’impact Unité de mesure
Évaluation 

de l’impact

Catégories d’actifs sociaux

Crédit aux entreprises détenues 
par des femmes

Financement d’entreprises appartenant 
à des femmes

nombre total 101

Soutien à des femmes propriétaires 
d’entreprise

nombre total 115

Crédit aux entreprises et aux 
communautés autochtones

Financement d’entreprises appartenant 
à des Autochtones

nombre total 33

Catégories d’actifs verts

Gestion durable des terres Financement d’entreprises de serres nombre total 16

Énergie renouvelable1 Financement de projets d’énergie 
renouvelable

nombre total 3

Capacité installée mégawatts 34

Réduction des émissions annuelles de GES2 tonnes de CO2 104 488

Quantité d’eau préservée par année3 mètres cubes 245 558

Bâtiments et infrastructures 
écologiques4

Immeubles financés nombre total 1

Superficie financée pieds carrés 667 353

Économie annuelle d’énergie mégawattheures 721

Réduction des émissions annuelles de GES tonnes de CO2 643

Quantité d’eau préservée par année mètres cubes 1 631

Prévention de la pollution 
et dépollution

Projets de recyclage financés nombre total 2

1 La mesure de l’impact représente la contribution de BMO au montant du prêt consenti pour le projet, sauf dans le cas du nombre de projets d’énergie 
renouvelable financés.

2 Le calcul de la compensation des émissions est une valeur maximale qui utilise la production d’électricité estimative pour un projet d’énergie éolienne de 100 MW par 
rapport aux taux d’émission de la centrale au charbon de Nanticoke maintenant hors service, tel qu’il est indiqué dans le rapport de 2001 du ministère de 
l’Environnement sur la production d’électricité à partir du charbon en Ontario. Les données relatives à ces projets sont tirées de sources publiques et, lorsqu’elles 
n’étaient pas disponibles, d’autres projets du portefeuille d’actifs ont été utilisés comme approximation.

3 Les estimations d’économies d’eau sont maximales par rapport à l’hypothèse de production à partir du charbon de 2 048 litres/MWh. Les données proviennent de sources 
publiques pour ces projets. Lorsque les données d’un projet n’étaient pas disponibles, d’autres projets du portefeuille d’actifs ont été utilisés comme approximation.

4 La mesure de l’impact de l’énergie économisée et de l’eau conservée suit la méthodologie LEED, et les émissions de GES évitées convertissent l’énergie économisée au 
moyen de facteurs régionaux de l’EPA. Cette mesure représente la contribution de BMO au montant du prêt consenti pour le projet, sauf dans le cas du nombre de 
bâtiments financés et de la superficie financée. Les données sont fournies par le représentant du client.

Ces indicateurs d’impact donnent un aperçu des 
résultats sociaux positifs et environnementaux 
obtenus grâce à l’obligation durable. D’autres 
indicateurs d’impact sont fournis ci-contre, avec 
la description des résultats durables obtenus par 
catégorie d’actif.
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CRÉDIT AUX ENTREPRISES DÉTENUES  
PAR DES FEMMES
BMO s’engage à favoriser les occasions 
économiques pour les femmes depuis des 
décennies et reconnaît les nombreux obstacles 
auxquels elles se heurtent encore. Nous offrons 
un large éventail de programmes et de services 
financiers aux femmes entrepreneures pour les 
aider à surmonter les obstacles systémiques, les 
stéréotypes et les préjugés, et à réussir la création 
et l’expansion de leur entreprise. En juin 2018, 
BMO s’est engagé à offrir 3 milliards de dollars en 
capitaux sur trois ans aux entreprises canadiennes 
détenues par des femmes. Le portefeuille de crédit 
à des entreprises appartenant à des femmes de 
BMO appuie les femmes entrepreneures partout 
au pays et dans tous les secteurs. La répartition 
des actifs visés par l’obligation durable est 
présentée ci-dessous.

Portefeuille de crédit à des entreprises 
détenues par des femmes –  
Répartition géographique

Répartition géographique
% du 
total

Ontario 36 %

Colombie-Britannique 32 %

Alberta 15 %

Québec 7 %

Nouveau-Brunswick 4 %

Manitoba 3 %

Nouvelle-Écosse 2 %

Terre-Neuve-et-Labrador 1 %

Portefeuille de crédit à des entreprises 
détenues par des femmes –  
Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
% du 
total

Immobilier 51 %

Hébergement 11 %

Secteur manufacturier 8 %

Commerce de détail 8 %

Agriculture 8 %

Soins de santé 4 %

Transport et entreposage 3 %

Commerce de gros 3 %

Autre 3 %

Éducation 1 %

32 % 7% 3 %

1%

15 %
4%

2 %36 %
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11 % 8 % 4 %3 %

8 % 8 % 3 %
3 %

1 %

51 %

En	soutenant	des	entreprises	détenues	en	totalité	
ou	en	partie	par	des	femmes,	BMO	permet	aux	
femmes	de	bénéficier	d’un	accès	égal	aux	
occasions	et	aux	ressources	économiques,	et	
appuie	l’objectif	de	développement	durable	5,	
parvenir	à	l’égalité	des	sexes	et	autonomiser	
toutes	les	femmes	et	les	filles.

Les	prêts	accordés	aux	femmes	entrepreneures	
appuient	aussi	l’objectif	de	développement	
durable	8,	promouvoir	une	croissance	
économique	soutenue,	partagée	et	durable,	
le	plein	emploi	productif	et	un	travail	décent	
pour	tous.		

 ÉTUDE DE CAS

Soutenir les femmes dans le secteur des soins 
de santé

BMO a consenti à Bridgewater Pharmacy Limited 
des prêts qui ont été utilisés par trois entrepreneurs, 
dont deux sont des femmes, pour faire l’acquisition 
d’une pharmacie existante à Bridgewater, en 
Nouvelle-Écosse. Dans de nombreuses collectivités 
rurales de la Nouvelle-Écosse, les ressources du 
gouvernement en matière de soins de santé 
sont épuisées, et cette pharmacie vise à fournir 
à la collectivité un accès à des soins éclairés, 
attentifs et adaptés. Grâce à trois salles privées, 
la pharmacie facilite les consultations pour les 
affections mineures, l’examen des médicaments, 
les immunisations et d’autres services. Son grand 
service de soins de santé à domicile aide les 
membres de la collectivité à rénover leur maison 
afin qu’ils puissent rester chez eux plutôt que 
d’aller dans un centre de soins de longue durée. 
Et quatre infirmières font partie du personnel pour 
fournir des soins de podologie, des prothèses 
mammaires, des soins orthopédiques et des soins 
de compressothérapie.

En offrant des services financiers à des pharmacies, 
BMO facilite l’accès aux soins de santé et aux 
médicaments essentiels et favorise l’objectif de 
développement durable 3, permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge. 

Pour en savoir plus sur notre programme 
BMOpourElles, consultez la page 31 de notre 
Rapport de durabilité. 
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CRÉDIT AUX ENTREPRISES ET AUX 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Le groupe Services bancaires aux Autochtones 
de BMO appuie la croissance économique des 
communautés autochtones dans tout le Canada. 
Grâce à notre réseau de succursales au service 
des clients autochtones, tant dans les réserves 
qu’à l’extérieur de celles-ci, nous rendons les 
produits et services financiers plus accessibles 
pour quelque 250 communautés autochtones 
de tout le pays. La répartition des actifs visés par 
l’obligation durable est présentée ci-dessous.

Portefeuille de crédit aux entreprises  
et aux communautés autochtones –  
Répartition géographique

Répartition géographique
% du 
total

Alberta 21 %

Colombie-Britannique 21 %

Nouveau-Brunswick 17 %

Nouvelle-Écosse 15 %

Québec 15 %

Territoires du Nord-Ouest 4 %

Yukon 4 %

Saskatchewan 2 %

Ontario 1 %

21% 15 % 4%2%

17% 15 % 4%
1%

21%

 ÉTUDE DE CAS

Communauté de la Première Nation de Membertou

BMO a accordé des prêts en appui au 
développement économique et au bien-être 
de la communauté de la Première Nation 
de Membertou. Celle-ci emploie quelque 
500 personnes et c’est la première communauté 
autochtone au monde à avoir obtenu la 
certification ISO 9001:2008 pour son système 
de gestion de la qualité et ses améliorations 
continues. Le chef de la communauté de 
Membertou a été nommé officier de l’Ordre 
du Canada en 2017. 

Le crédit accordé par BMO est allé au Membertou 
Sport and Wellness Centre Inc., qui est devenu 
l’une des installations sportives les importantes 
de l’île du Cap-Breton. En plus d’occuper une 
place très importante pour la communauté, 
ce centre génère des revenus pour la bande et 
pour la ville de Sydney. Il possède la patinoire 

la plus écoénergétique de la Nouvelle-Écosse 
et a remporté plusieurs prix au niveau provincial. 
Le YMCA qu’il héberge compte 450 membres de 
la communauté de Membertou et la patinoire 
offre du temps de glace gratuit aux enfants de la 
communauté. Ce programme favorise l’objectif 
de développement durable 3, permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge, car il offre des possibilités 
de faire de l’exercice toute l’année. La piste de 
marche intérieure, par exemple, est extrêmement 
populaire pendant les mois d’hiver.

BMO a également consenti un prêt au conseil 
de bande de la réserve de Membertou pour 
la construction de trois nouveaux logements 
destinés à être vendus à des membres de la 
Première Nation. En facilitant la construction 
de projets de logements dans les réserves 
autochtones, BMO facilite l’égalité d’accès aux 
membres des Premières Nations aux ressources 
économiques, ainsi que la propriété et le contrôle 
des terres et les autres formes de propriété, 
conformément à l’objectif de développement 
durable 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde. Ce soutien de 
BMO améliore également l’accès au logement 
et aux services de base, de manière à réduire la 
surpopulation dans les réserves, conformément 
à l’objectif de développement durable 11, faire 
en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables.

      

 ÉTUDE DE CAS

Anishinaabe Abinoojii Family Services  
et Nation de Wauzhushk Onigum

L’organisation autochtone Anishinaabe Abinoojii 
Family Services (AAFS) offre des services de 
bien-être de l’enfance aux enfants et aux 
familles de la Nation de Wauzhushk Onigum. 
Le groupe Services bancaires aux Autochtones 
de BMO a accordé à cette Première Nation un 
prêt pour un nouvel immeuble de bureaux, le 
prêt étant garanti par la cession du bail. Grâce aux 
nouveaux locaux, l’organisme a pu quitter Kenora 
pour s’installer à l’intérieur du territoire de la 
Première Nation, ce qui a rendu les services de 
bien-être de l’enfance et les services sociaux plus 
accessibles aux familles de la région et a facilité 
la vie aux employés autochtones et aux familles 
qu’ils desservent.

En aidant les communautés autochtones à être 
propriétaires de leurs actifs, BMO facilite l’égalité 
d’accès aux ressources économiques, ainsi que la 
propriété et le contrôle des terres et les autres 
formes de propriété, conformément à l’objectif 
de développement durable 1, éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout dans le monde. 
Les services de bien-être de l’enfance contribuent 
à l’objectif de développement durable 3, permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge, ainsi qu’à l’objectif 
de développement durable 16, promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins de développement durable et mettre 
en place des institutions efficaces, responsables 
et ouvertes à tous. 

      

En	soutenant	les	entreprises	et	les	communautés	autochtones,	BMO	favorise	l’inclusion	
économique,	l’égalité	des	chances	et	la	réduction	des	inégalités	de	résultats.	Cela	
contribue	à	l’objectif	de	développement	durable	10,	réduire	les	inégalités	dans	les	pays	
et	d’un	pays	à	l’autre.	

Michael McIntyre, chef des finances de la Première Nation 
de Membertou, s’entretient avec des membres de 
l’équipe Services bancaires aux Autochtones de BMO à 
Membertou, au Cap-Breton.
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GESTION DURABLE DES TERRES
BMO soutient l’agriculture canadienne depuis 1817. 
BMO est la banque à charte canadienne qui 
possède le plus important portefeuille de prêts 
agricoles et se classe au deuxième rang des 
prêteurs non gouvernementaux au secteur agricole 
et agroalimentaire en Amérique du Nord.

Les efforts déployés par Lakeside et Nature Fresh 
Farms pour assurer un système de production 
alimentaire durable et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes qui contribuent au 
maintien des écosystèmes et à l’amélioration des 
bassins de carbone et de la qualité des terres et 
des sols contribuent à l’objectif de développement 
durable 2, éliminer la faim et promouvoir 
l’agriculture durable, à l’objectif de développement 
durable 6, assurer la gestion durable de l’eau, à 
l’objectif de développement durable 13, lutter 
contre les changements climatiques et leurs 
répercussions, et à l’objectif de développement 
durable 15, protéger les écosystèmes terrestres. 
En intégrant des solutions d’emballage de 
l’économie circulaire, l’entreprise réduit la 
production de déchets, conformément à l’objectif 
de développement durable 12, établir des modes 
de consommation et de production durables.

        

 ÉTUDE DE CAS

Lakeside Produce Inc. 

BMO a accordé des prêts à Lakeside Produce Inc. 
pour permettre à l’entreprise d’étendre ses 
activités en Ontario et au Texas. Lakeside s’engage 
à croître de manière durable et à produire 
des aliments de qualité tout en protégeant 
l’environnement, en améliorant la vie de ses 
employés et de ses partenaires et en faisant 
sa part pour la collectivité locale :

• Lakeside a installé une unité de cogénération 
de 2 mégawatts à ses installations de 
Leamington pour réduire son empreinte 
carbone de 8 800 tonnes, soit l’équivalent 
de 366 000 arbres plantés chaque année. 
Une centrale de cogénération de 10 mégawatts 
plus grande a été ajoutée en juillet 2020. 
Elle fournira de l’électricité au réseau local.

• Le système de recirculation de l’eau en circuit 
fermé de l’entreprise recycle 78 millions de 
gallons d’eau par année. En outre, son processus 
de production en serre consomme 93 % moins 
d’eau que les produits cultivés en plein champ.

• Pour réduire le plus possible sa production 
de déchets, l’entreprise adopte des solutions 
d’emballage en carton qui réduisent 
considérablement l’utilisation de plastique à 
usage unique. Elle fait don de ses surplus de 
fruits et légumes à des banques alimentaires 
de l’Ontario, du Michigan et du Texas.

• Pour assurer le développement continu de son 
équipe et de la collectivité, le programme de 
bourses d’études de Lakeside remet chaque 
année jusqu’à quatre bourses d’études à des 
étudiants de niveau collégial et universitaire qui 
font des études dans le secteur agrinégoce, et 
son programme de bourses aide chaque année 
jusqu’à 20 enfants de ses employés à poursuivre 
leurs études. 

• Lakeside met en œuvre des solutions innovantes 
d’intelligence artificielle et de robotique 
pour améliorer la gestion des maladies et 
des ravageurs, limiter les pertes de récoltes 
et améliorer l’efficacité de la production, 
la traçabilité et l’assurance qualité. 

 ÉTUDE DE CAS

Nature Fresh Farms Inc. 

Nature Fresh Farms Inc. a utilisé des prêts de BMO 
pour financer la construction, l’exploitation et 
l’agrandissement de ses serres, de ses installations 
d’emballage, de ses résidences pour travailleurs 
et de ses centres de distribution au Canada et aux 
États-Unis. Nature Fresh Farms est l’un des plus 
importants producteurs indépendants en serre de 
fruits et légumes au Canada et le plus important 
producteur de tomates cultivées à la lumière en 
Amérique du Nord. L’entreprise possède 950 acres 
de serres et produit 130 millions de livres de 
fruits et légumes (4 000 chargements de camion), 
qui sont distribués dans plus de 40 marchés au 
Canada et aux États-Unis. Elle emploie plus de 
800 personnes dans trois pays.

Nature Fresh Farms a mis en œuvre plusieurs 
initiatives visant à améliorer la durabilité 
environnementale de ses activités :

• Grâce à son système d’irrigation en boucle 
fermée, elle recycle et réutilise plus de 
300 millions de litres d’eau riche en engrais 
par année.

• L’écosystème équilibré et biodiversifié qu’elle 
crée dans ses serres lui permet de réduire les 
besoins en pesticides.

• Pour chauffer ses serres pendant les mois 
d’hiver, l’entreprise utilise dans ses chaudières 
à biomasse du combustible à base de déchets de 
bois. Elle a installé des écrans très efficaces pour 
retenir la chaleur et réduire la consommation 
énergétique de 44 %.

• Elle a mis de l’avant des solutions d’emballage 
durable, y compris le joint supérieur qui réduit 
de 30 % l’utilisation du plastique, des bacs 
compostables qui ont évité que 67 000 livres 
de styromousse se retrouvent dans les sites 
d’enfouissement en 2018-2019 et le premier 
emballage de biopolymère entièrement 
compostable en Amérique du Nord.

• Afin de réduire son empreinte et de devenir 
plus efficace, l’entreprise a investi massivement 
dans les technologies écoénergétiques, 
notamment dans le passage à l’éclairage DEL 
pour réduire sa consommation d’électricité et 
dans l’installation de filtres à énergie, de sas 
d’étanchéité pour les quais et les portes, de 
joints d’évent et d’isolants, de façon à réduire 
la consommation d’énergie pour le chauffage 
et le refroidissement.
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ÉNERGIE RENOUVELABLE
Le produit de l’obligation englobe trois prêts qui 
financent des projets de production d’énergie 
éolienne en Ontario. Dans l’ensemble, ces 
projets ont permis d’ajouter 233 MW d’énergie 
renouvelable au réseau électrique de l’Ontario. 
Cela a entraîné une réduction annuelle d’environ 
713 000 tonnes d’émissions de dioxyde de 
carbone et a permis de préserver 1,6 million 
de mètres cubes d’eau. La part de BMO dans 
ces répercussions est précisée dans le tableau 
sommaire ci-dessus.

Ces projets appuient l’objectif de développement 
durable 7, assurer à tous l’accès à une énergie 
abordable, fiable, durable et moderne, en 
augmentant la part d’énergie renouvelable dans le 
bouquet énergétique, l’objectif de développement 
durable 11, faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables, grâce à la réduction 
de l’incidence environnementale par habitant 
associée à la consommation d’électricité, ainsi 
que l’objectif de développement durable 13, 
lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions. 

		 		

BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES ÉCOLOGIQUES
Le produit des obligations comprend un prêt pour un projet de construction visant à obtenir la certification LEED.

  ÉTUDE DE CAS

Centene Plaza C, LEED Or

BMO a contribué au financement de Centene 
Plaza C, une tour de bureaux de classe A de 
27 étages et 667 353 pieds carrés située à Clayton, 
au Missouri. La phase de conception du processus 
d’évaluation LEED est terminée et l’édifice 
est en bonne voie d’obtenir la certification 
LEED Or, qui lui procure de nombreux avantages 
environnementaux :

• La conception du bâtiment comprend un 
vitrage très performant, des chaudières et des 
refroidisseurs à haut rendement ainsi qu’un 
éclairage à haute efficacité. Ces caractéristiques 
contribuent à une réduction prévue de 20 % de 
la consommation d’énergie. 

• Les dispositifs de toilettes à haute efficacité 
prévus pour l’immeuble contribueront à réduire 
sa consommation d’eau de 30 %. 

• L’aménagement paysager est uniquement 
constitué de plantes indigènes, et le toit végétal 
lui aussi composé de plantes indigènes permet 
de gérer les eaux pluviales et d’atténuer l’effet 
d’îlot de chaleur dans le centre-ville. 

• La qualité de l’environnement intérieur est une 
grande priorité pour les parties prenantes du 
projet et les finitions ont une teneur en composés 
organiques volatils minimale ou nulle. 

• Conformément aux pratiques de construction 
responsable, au moins 95 % des déchets 
de construction sont détournés des sites 
d’enfouissement et les matériaux à haute 
teneur en carbone comme le béton et l’acier 
proviennent de moins de 500 milles du 
chantier et contiennent une grande quantité 
de matières recyclées.

Ces avantages contribuent à l’objectif de 
développement durable 11, faire en sorte 
que les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables, puisqu’ils réduisent les répercussions 
environnementales par habitant des villes grâce 
à l’amélioration de la qualité de l’air et de la 
gestion des déchets. L’efficacité énergétique et 
les réductions des émissions de gaz à effet de serre 
connexes contribuent également à l’objectif de 
développement durable 13, prendre des mesures 
urgentes pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions. 

        

PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET DÉPOLLUTION
L’obligation a aussi permis d’accorder des prêts à 
des entreprises qui récupèrent, trient et recyclent 
la ferraille au Canada. Le produit de ces prêts a 
été utilisé pour accroître la capacité et améliorer 
l’efficacité opérationnelle. 

En permettant la production de plus grandes 
quantités de matières recyclées, BMO œuvre en 
faveur de l’objectif de développement durable 12, 
établir des modes de consommation et de 
production durables, en appuyant la gestion 
durable et l’utilisation efficace des ressources 
naturelles et en diminuant la production de 
déchets par la réduction, le recyclage et la 
réutilisation. Cette activité détourne des matériaux 
des sites d’enfouissement qui contribuent 
aux émissions de gaz à effet de serre, et elle 
contribue donc aussi à l’objectif de développement 
durable 13, prendre des mesures urgentes 
pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions. 
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Information sur l’objet considéré et 
critères applicables

Comme il a été convenu avec la direction, 
notre mission d’assurance limitée s’applique 
aux informations suivantes (collectivement, 
l’« information sur l’objet considéré ») : 

• Répartition intégrale du produit (présentée 
à la page 70)

• Répartition du produit entre les catégories 
admissibles (présentée à la page 70)

• Indicateurs d’impact (présentés à la page 71)

L’information sur l’objet considéré, présentée 
dans le rapport, est identifiée par le symbole .

Nous n’avons mis en œuvre aucune procédure 
relative aux autres informations contenues 
dans le rapport, et, en conséquence, nous 
n’exprimons aucune conclusion sur le rapport 
dans son ensemble.

Il n’existe aucune exigence obligatoire pour 
la préparation, la publication ou l’examen des 
informations sur la performance en matière 
de durabilité. Par conséquent, BMO applique 
son cadre de financement durable (version 
de septembre 2019 en anglais seulement 
disponible ici) et les définitions figurant 
dans le rapport.

Responsabilités de la direction

La direction est responsable de la préparation 
et de la présentation de l’information sur l’objet 
considéré, en vigueur à la date de notre rapport. 
La direction est également responsable de la mise 
en place et du maintien de systèmes appropriés 
de contrôle interne à partir desquels l’information 
sur l’objet considéré présentée est tirée.

Notre responsabilité et nos obligations 
professionnelles

Notre responsabilité à l’égard de l’information 
sur l’objet considéré 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 de missions d’assurance 
(ISAE) 3000 (révisée) Missions d’assurance 
autres que les missions d’audit ou d’examen 
d’informations financières historiques publiée 
par le Conseil des normes internationales d’audit 
et d’assurance. La norme ISAE 3000 requiert 
que nous planifiions et réalisions la mission de 
façon à obtenir le niveau d’assurance indiqué, 
conformément aux critères applicables.

Démarche de la mission d’assurance

Nous avons planifié et exécuté notre travail afin 
d’obtenir tous les éléments probants, toutes les 
informations et explications que nous avons 
jugés nécessaires pour formuler nos conclusions 
énoncées ci-dessous. Une mission d’assurance 
limitée consiste à demander des informations, 
principalement à des personnes responsables 
de la préparation de l’information sur l’objet 
considéré, et à appliquer à l’information faisant 
l’objet de la mission d’assurance, le cas échéant, 
des procédures analytiques et d’autres procédures 
de collecte d’éléments probants. Voici comment 
nous avons procédé :

• nous nous sommes informés auprès du 
personnel concerné à l’échelle de l’organisation 
et des unités d’affaires afin de comprendre 
les processus de collecte de données et 
de présentation d’information relatifs à 
l’information sur l’objet considéré;

• le cas échéant, nous avons procédé à des tests 
de cheminement pour les processus de collecte 
de données et de présentation d’information 
relatifs à l’information sur l’objet considéré; 

• nous avons comparé les données présentées 
pour l’information sur l’objet considéré avec les 
sources de données sous-jacentes;

• nous avons demandé des informations à la 
direction concernant les principales hypothèses 
et, le cas échéant, nous avons refait des calculs;

• nous avons passé en revue l’information sur 
l’objet considéré présentée dans le rapport 
afin de déterminer si elle est conforme aux 
autres informations contenues dans le rapport 
ainsi qu’à notre connaissance globale de la 
performance en matière de durabilité de BMO 
et à l’expérience que nous en avons. 

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. 

Indépendance, contrôle qualité 
et compétence 

Nous avons exécuté notre mission en respectant 
l’exigence d’indépendance et les autres obligations 
déontologiques du Code de déontologie des 
professionnels comptables publié par le Conseil 
des normes internationales de déontologie 
comptable, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de 
compétence et de diligence, de confidentialité 
et de conduite professionnelle. 

Le cabinet applique la Norme canadienne 
de contrôle qualité 1 et, en conséquence, 
maintient un système de contrôle qualité 
exhaustif qui comprend des politiques et des 
procédures documentées en ce qui concerne 
la conformité aux règles de déontologie, aux 
normes professionnelles et aux exigences 
légales et réglementaires applicables.

La mission a été exécutée par une équipe 
multidisciplinaire composée de professionnels 
possédant les compétences et l’expérience 
pertinentes en matière d’assurance et dans 
le domaine visé. 

Nos conclusions

Selon les procédures utilisées et décrites ci-dessus, 
nous n’avons rien relevé qui nous porte à 
croire que, au 31 juillet 2020, l’information sur 
l’objet considéré, indiquée ci-dessus n’a pas été 
préparée et présentée, à tous égards importants, 
conformément au cadre de financement durable 
de BMO et aux définitions figurant dans le rapport, 
en vigueur à la date de notre rapport.

Comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés 

18 décembre 2020 
Toronto, Canada

Rapport d’assurance limitée indépendant présenté à BMO Groupe financier 

Nous	avons	été	mandatés	par	la	direction	de	BMO	Groupe	financier	(BMO)	
pour	exécuter	une	mission	d’assurance	limitée	à	l’égard	de	certaines	
informations	présentées	dans	le	Rapport sur l’impact des obligations durables	
de	BMO	au	31	juillet	2020	(le	«	rapport	»),	comme	il	est	décrit	ci‑dessous.	

Cadre de financement durable (en anglais seulement) : https://www.bmo.com/ir/files/F19	Files/BMOSustainableFinancingFramework.pdf

Table des matières
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Avis juridique

Le Rapport sur l’impact des obligations durables 
est fourni à titre informatif seulement et peut 
changer sans préavis. 

La Banque de Montréal (la « Banque ») n’assume 
aucune responsabilité ni obligation quant à la mise 
à jour ou à la révision des énoncés contenus dans 
le présent document, que ceux-ci soient touchés 
ou non par de nouvelles données, des événements 
futurs ou d’autres facteurs. Aucune déclaration 
ou garantie, expresse ou implicite, n’est ou 
ne sera faite relativement à l’exactitude, à la 
fiabilité ou à l’exhaustivité des renseignements 
contenus dans les présentes. La Banque n’accepte 
aucune responsabilité quant aux pertes ou aux 
dommages subis, quels qu’ils soient, découlant 
de l’utilisation des renseignements contenus dans 
le présent document. 

Rien dans le présent document ne constitue une 
offre de vente ou de sollicitation d’achat ou de 
souscription d’un titre ou d’un autre instrument 
de la Banque ou de ses sociétés affiliées, ou ne 
constitue une invitation, une recommandation 
ou une incitation à entreprendre une activité de 
placement, ou n’en fait partie, et aucune partie 
du présent document ne doit servir de base à 
une décision de contrat, d’engagement ou de 
placement, quelle qu’elle soit. Les offres de vente, 
les ventes et les sollicitations d’offres d’achat ou 

d’achat de titres émis par la Banque ou une de 
ses sociétés affiliées ne peuvent être faites ou 
conclues qu’en vertu du matériel d’offre approprié 
préparé et distribué conformément aux lois, aux 
règlements, aux règles et aux pratiques du marché 
des territoires dans lesquels de telles offres, 
sollicitations ou ventes peuvent être effectuées. 
Il faut demander l’avis d’un professionnel avant 
de prendre la décision d’investir dans des titres. 

Le présent document n’est pas destiné à être 
distribué ou utilisé par une personne ou une 
entité dans un territoire où une telle distribution 
ou utilisation serait contraire à la loi ou à la 
réglementation. Le présent Rapport sur l’impact 
des obligations durables peut contenir des 
déclarations prospectives au sens de certaines 
lois sur les valeurs mobilières, y compris les 
règles d’exonération de la loi américaine Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995 et les 
lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans 
le présent document peuvent comprendre, sans 
toutefois s’y limiter, des énoncés concernant les 
objectifs, les priorités, les stratégies, les actions 
futures, les cibles ou les attentes de la Banque. 
Les déclarations prospectives sont généralement 
identifiées par des mots tels que « devoir », 
« croire », « s’attendre à », « anticiper », 
« projeter », « avoir l’intention de », « estimer », 
« planifier », « viser » et « pouvoir ». 

En raison de leur nature, les déclarations 
prospectives exigent que la Banque formule 
des hypothèses et comportent des risques et 
des incertitudes de nature aussi bien générale 
que particulière. Il existe un risque appréciable 
que les prévisions, pronostics, conclusions ou 
projections de la Banque se révèlent inexacts, 
que les hypothèses de la Banque soient erronées 
et que les résultats réels diffèrent sensiblement 
de ces prévisions, pronostics, conclusions ou 
projections. La Banque conseille aux lecteurs 
du présent document de ne pas se fier indûment 
à ces déclarations prospectives, car certains 
facteurs de risque, dont bon nombre échappent 
au contrôle de la Banque et dont les effets 
peuvent être difficiles à prévoir, y compris la 
difficulté à déterminer les actifs qui répondent aux 
critères d’admissibilité et le risque que des projets 
admissibles ne soient réalisés au cours d’une 
période déterminée ou pas réalisés du tout, ou 
selon les résultats prévus ou anticipés initialement 
par la Banque, pourraient entraîner des résultats, 
des conditions, des actions ou des événements 
futurs réels qui diffèrent sensiblement des cibles, 
des attentes, des estimations ou des intentions 
exprimées dans les déclarations prospectives. 

La Banque prévient que la liste précédente 
de facteurs de risque n’est pas exhaustive. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter le plus récent 
rapport annuel de la Banque, qui peut être mis 
à jour au moyen de rapports trimestriels. Les 
lecteurs doivent tenir soigneusement compte 
de ces facteurs et de ces risques, ainsi que 
d’autres incertitudes et événements potentiels, 
et de l’incertitude inhérente aux déclarations 
prospectives. La Banque ne s’engage pas à mettre 
à jour les déclarations prospectives, verbales ou 
écrites, qui peuvent être faites, à l’occasion, par 
l’organisation ou en son nom, sauf si la loi l’exige.
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Communication de l’information conformément aux normes du SASB

Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a élaboré un ensemble de normes propres au 
secteur afin d’aider les entreprises à repérer, à gérer et à communiquer des renseignements financiers 
importants sur les questions de durabilité à leurs investisseurs et à d’autres parties prenantes. 

BMO a publié sa première communication de l’information conformément aux normes du SASB en 2019. 
Depuis lors, nous avons observé un intérêt croissant pour ces normes, chez les investisseurs, les analystes 
et les sociétés émettrices à l’échelle mondiale, et un mouvement en faveur de leur adoption. Notre 
communication de 2020 mentionne des critères de mesure tirés de ces normes en fonction de leur 
pertinence pour nos groupes d’exploitation et nos activités de crédit, notamment la gestion et la garde 
d’actifs, le crédit à la consommation, les banques commerciales, les services de banque d’affaires et le 
courtage, ainsi que le financement hypothécaire. 

Légende

•	 RA	–	Rapport	annuel	aux	actionnaires	2020	de	BMO	Groupe	financier

•	 RNEE	–	Rapport	narratif	2019	sur	l’équité	en	matière	d’emploi

•	 Rapport	de	durabilité	et	DA	–	Rapport	de	durabilité	et	Déclaration	annuelle

•	 Données	financières	complémentaires	–	Renseignements	financiers	
supplémentaires	pour	le	trimestre	clos	le	31	octobre	2020

Rapport annuel aux actionnaires 2020 de BMO Groupe financier : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi : https://notre‑impact.bmo.com/wp‑content/uploads/2020/10/BMO‑2019‑Annual‑Employment‑Equity‑Report‑FR‑accessible.pdf

Rapport de durabilité et Déclaration annuelle : https://notre‑impact.bmo.com/rapports/

Renseignements financiers supplémentaires pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/renseignements‑financiers#2020

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/10/BMO-2019-Annual-Employment-Equity-Report-FR-accessible.pdf
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers%232020
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers%232020
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/10/BMO-2019-Annual-Employment-Equity-Report-FR-accessible.pdf
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers%232020
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Communication 
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conformément aux 
normes du SASB Mesure comptable Déclaration pour 2020

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS – ACTIVITÉ DE GESTION ET DE GARDE D’ACTIFS

FN-AC-000.A 1) Total des actifs sous gestion enregistrés et 2) total des 
actifs sous gestion non enregistrés 

BMO déclare ses actifs sous administration et sous gestion. Se reporter à la page 46 (BMO Gestion de patrimoine – Principaux facteurs et mesures de la 
performance) du RA. BMO ne fournit pas d’information sur la répartition entre les actifs sous gestion enregistrés et non enregistrés.

FN-AC-000.B Total des actifs sous garde et supervision Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) du Canada exige que BMO, en tant que banque d’importance systémique nationale (BISN), 
communique chaque année des renseignements sur les 12 indicateurs utilisés dans la méthode d’évaluation des banques d’importance systémique 
mondiale (BISM), y compris les actifs sous garde. Se reporter à la page 31 du Rapport aux actionnaires du 1er trimestre 2020.

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS – BANQUES COMMERCIALES

FN-CB-000.A 1) Nombre et 2) valeur des comptes de chèques et d’épargne 
par segment : a) particuliers et b) PME

BMO indique la valeur moyenne des dépôts des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises. Se reporter à la page 38 
(PE Canada) du RA et à la page 42 (PE États-Unis) du RA.

BMO ne communique ni le nombre de comptes ni la répartition des comptes de chèques et d’épargne. 

FN-CB-000.B 1) Nombre et 2) valeur des prêts par segment : 
a) particuliers, b) PME et c) grandes entreprises 

BMO déclare la valeur des prêts par secteur au sein des Services bancaires aux entreprises et par produit au sein des Services bancaires aux particuliers. 
Se reporter à la page 130 (Tableau 7 : Solde net des prêts et acceptations – Information sectorielle) du RA et à la page 131 (Tableau 9 : Solde net des 
prêts et acceptations – Information sectorielle – Solde net des prêts aux entreprises et aux administrations publiques par secteur d’activité) du RA.

BMO indique également le montant d’argent autorisé à être mis à la disposition des entreprises au Canada, par province, sous forme de financement par 
emprunt, et le nombre d’entreprises auxquelles un financement par emprunt a été accordé. Se reporter à la page 116 (Financement par emprunt des 
entreprises) du présent rapport.

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS – CRÉDIT À LA CONSOMMATION

FN-CB-000.A Nombre de clients distincts ayant 1) un compte de carte de 
crédit actif et 2) un compte de carte de débit prépayée actif

À la fin de l’exercice 2020, BMO comptait 3,6 millions de clients distincts titulaires d’un compte de carte de crédit actif parmi ses clients particuliers, ses 
clients ne détenant qu’un seul produit et ses clients de la Gestion de patrimoine.

FN-CB-000.B Nombre de 1) comptes de carte de crédit et 2) comptes de 
carte de débit prépayée

À la fin de l’exercice 2020, les clients particuliers, les clients ne détenant qu’un seul produit et les clients de la Gestion de patrimoine de BMO cumulaient 
4,0 millions de comptes de carte de crédit actifs.

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS – SERVICES DE BANQUE D’AFFAIRES ET COURTAGE

FN-IB-000.A 1) Nombre et 2) valeur des transactions a) de prise ferme, 
b) de services-conseils et c) de titrisation 

BMO déclare les commissions de prise ferme et de consultation gagnées par les Marchés des capitaux dans le cadre de placements de titres, où, à 
titre de preneur ferme ou d’agent, nous structurons et gérons les syndications de prêts et où nous fournissons des services en matière de fusions et 
acquisitions et des conseils en matière de montage. Se reporter à la page 27 (Revenus autres que d’intérêts) du RA. BMO ne déclare ni le nombre ni 
la valeur des transactions.

MESURES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS – FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

FN-MF-000.A 1) Nombre et 2) valeur des prêts hypothécaires établis par 
catégorie : a) à l’habitation et b) aux entreprises

BMO indique la valeur des prêts hypothécaires à l’habitation et autres qu’à l’habitation. Se reporter à la page 13 du document Données financières 
complémentaires (Bilan).

De plus, BMO fournit les renseignements suivants concernant les prêts hypothécaires à l’habitation. Se reporter à la page 30 du document 
Données financières complémentaires.

• Valeur des prêts hypothécaires à l’habitation en souffrance non classés douteux

• Valeur des prêts hypothécaires à l’habitation assurés et non assurés, et ratio prêt/valeur moyen des prêts non assurés

• Valeur des marges de crédit sur valeur domiciliaire (MCVD) 

• Prêts hypothécaires à l’habitation selon la durée d’amortissement restante

BMO ne déclare ni le nombre ni la valeur des prêts hypothécaires établis.

Rapport aux actionnaires du 1er trimestre 2020 : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/renseignements‑financiers#2020

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2020
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers%232020
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ÉTHIQUE DES AFFAIRES

FN-CB-510a.1 Montant total des pertes monétaires à la suite de poursuites 
judiciaires liées à la fraude, au délit d’initié, aux pratiques 
antitrust ou anticoncurrentielles, à la manipulation du marché, 
aux fautes professionnelles ou à d’autres lois ou règlements 
connexes du secteur financier

Pour l’exercice 2020, la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées (collectivement, « BMO ») ne s’attendent pas à ce que l’issue de toute poursuite 
judiciaire ait, individuellement ou globalement, un effet défavorable important sur la situation financière ou les résultats d’exploitation consolidés de la 
Banque, ou ait un effet important dans le contexte du cadre du SASB. Se reporter à la page 206 du RA : Note 24 : Engagements, garanties, actifs cédés en 
garantie, provisions et passifs éventuels.

FN-CB-510a.2 Description des normes et procédures en matière d’alerte 
éthique

Se reporter à la page 48 (Conduite [Parlez-en!]) du présent rapport.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES CLIENTS

FN-CF-220a.1 Nombre de titulaires de compte dont les renseignements sont 
utilisés à des fins secondaires

BMO ne divulgue pas le nombre de titulaires de compte dont les renseignements sont utilisés à des fins secondaires.

Pour en savoir plus : 

Mode de réception du consentement du titulaire du compte quant à l’utilisation des renseignements à des fins secondaires
Nous exigeons un consentement explicite pour toute utilisation de renseignements personnels à des fins secondaires. Les clients peuvent gérer leurs 
préférences en matière de marketing direct et refuser de recevoir certaines ou la totalité de nos communications à cette fin. BMO ne vend pas de 
renseignements personnels.

Mesure dans laquelle les renseignements sont communiqués aux titulaires de compte concernant l’utilisation des renseignements à des 
fins secondaires
Notre Code de confidentialité décrit les objectifs de la collecte de renseignements personnels, les personnes qui peuvent y accéder, la façon dont nous 
utilisons les renseignements personnels et les personnes à qui nous pouvons les communiquer.

Environnement réglementaire dans lequel BMO exerce ses activités, sous l’aspect de la confidentialité des renseignements appartenant aux 
titulaires de compte
BMO respecte toutes les lois et tous les règlements applicables en matière de protection des renseignements personnels dans les territoires où il exerce 
ses activités. Afin de se conformer à cette réglementation, BMO a adopté des politiques et des procédures relatives à la protection des renseignements 
personnels des clients (notre Code de confidentialité) dans chacun de ses établissements. Se reporter notamment à ce qui suit :

Site Web de BMO – Code de confidentialité – Canada

Site Web de BMO Harris – Code de confidentialité, avis et politique associée à la loi CCPA – États-Unis (en anglais seulement)

Code de confidentialité de BMO – Union européenne

FN-CF-220a.2 Montant total des pertes monétaires imputables aux 
poursuites judiciaires liées à la confidentialité des 
renseignements personnels des clients

Pour l’exercice 2020, la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées (collectivement, « BMO ») ne s’attendent pas à ce que l’issue de toute poursuite 
judiciaire ait, individuellement ou globalement, un effet défavorable important sur la situation financière ou les résultats d’exploitation consolidés de la 
Banque, ou ait un effet important dans le contexte du cadre du SASB. Se reporter à la page 206 du RA : Note 24 : Engagements, garanties, actifs cédés 
en garantie, provisions et passifs éventuels.

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

Site Web de BMO Harris – Code de confidentialité, avis et politique associée à la loi CCPA – États-Unis (en anglais seulement) : http://www.bmoharris.com/us/about/privacy

Code de confidentialité de BMO – Union européenne : https://www.bmocm.com/about‑us/regulatory/pdfs/french/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/
https://www.bmoharris.com/main/about-us/privacy/
https://www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/french/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/
http://www.bmoharris.com/us/about/privacy
https://www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/french/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
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SÉCURITÉ DES DONNÉES

FN-CB-230a.1 1) Nombre d’atteintes à la sécurité des données, 
2) pourcentage visant des renseignements permettant 
d’identifier une personne et 3) nombre de titulaires de 
compte visés

Se reporter à la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de données sur 
des clients) du présent rapport.

FN-CB-230a.2 Description de l’approche pour repérer et gérer les risques liés 
à la sécurité des données

Se reporter à la page 55 (Sécurité des données) du présent rapport.

Pour en savoir plus :

En 2019, BMO a innové en mettant sur pied son Unité Crime financier (UCF). L’UCF assure l’adoption d’une approche coordonnée en matière de sécurité 
entre toutes les fonctions et tous les secteurs d’activité, grâce à une collaboration horizontale axée sur le renseignement et à des dispositions visant une 
reprise rapide. L’UCF renforce nos capacités d’intervention en cas d’incident et intègre de multiples paliers de protection pour assurer la sécurité de nos 
clients, de nos partenaires et de notre organisation contre les menaces actuelles et émergentes en matière de sécurité. 

Approche pour repérer les vulnérabilités des systèmes d’information posant un risque lié à la sécurité des données 
• Le processus de repérage et de correction des vulnérabilités de BMO est mis en œuvre conformément aux meilleures pratiques du secteur, notamment 

les exigences pour l’obtention de la certification en matière de sécurité de l’information ISO 27001:2013, et il fait l’objet d’un audit indépendant sur le 
plan de la conformité et de l’efficacité opérationnelle chaque année. BMO effectue des analyses périodiques de vulnérabilité au moyen d’une solution 
logicielle de pointe. Conformément aux meilleures pratiques du secteur, un partenaire externe indépendant réalise aussi des tests d’intrusion au moins 
une fois par année. Les vulnérabilités décelées font l’objet de vérifications et de rapports, on leur attribue une cote de risque et elles sont surveillées en 
vue d’y apporter une correction en temps opportun. 

Approche pour gérer les vulnérabilités et les risques liés à la sécurité des données 
• BMO est déterminé à assurer la sécurité des renseignements de ses clients tout en leur offrant des services hautement professionnels et fiables. 

La Banque suit les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et maintient un environnement TI conforme aux attentes et aux normes 
internationales. Afin de gérer les menaces à la sécurité en constante évolution, BMO utilise des technologies à la fois souples et résilientes et investit 
des sommes importantes en vue d’améliorer constamment sa position sur le plan de la sécurité de l’information. 

• BMO s’est aussi engagé à jeter les fondations les plus solides possibles et à les renforcer en fournissant le soutien approprié aux gestionnaires et en 
développant une culture de sensibilisation à la sécurité à l’échelle de l’organisation. Cela signifie, notamment : 

 - un modèle à trois points de contrôle pour assurer une surveillance efficace de la gestion du risque et de la conformité; 

 - une séparation adéquate des tâches, des structures organisationnelles, des rapports hiérarchiques, des pouvoirs et des responsabilités sur le plan de 
la sécurité; 

 - une fonction de gouvernance du risque de sécurité qui applique des mesures du risque pour faire le suivi de l’état actuel de nos activités et de notre 
profil de risque.

• BMO surveille continuellement et atténue les risques liés à la sécurité de l’information. Pour ce faire, il a mis en place les éléments suivants : 

 - des politiques et des normes exhaustives sur la sécurité de l’information et la confidentialité; 

 - des processus sûrs de classification, de traitement et de stockage de l’information; 

 - des dispositifs de protection au point d’arrivée et de sécurité du réseau; 

 - un programme annuel de formation sur la sécurité obligatoire pour tous les employés; 

 - des rapports fréquents aux dirigeants, aux organismes de réglementation externes et aux auditeurs internes et externes; 

 - une autoévaluation par rapport aux cadres reconnus et une analyse comparative des processus. 

Tendances observées quant au type, à la fréquence et à l’origine des attaques visant la sécurité des données et les systèmes d’information
• Aucun secteur précis n’est plus vulnérable aux attaques qu’un autre. Comme nous sommes une grande organisation qui fait appel à de nombreuses 

technologies et qui compte un grand nombre d’utilisateurs, notre infrastructure et nos employés peuvent souvent faire l’objet d’attaques opportunistes 
et, moins fréquemment, d’attaques ciblées. Ce genre d’incidents s’inscrit dans le profil de risque du secteur et fait partie de la menace globale à 
laquelle il s’expose. 

Normes et procédures de communication aux clients des incidents d’atteinte à la sécurité des données 
• Selon la nature de l’atteinte, tout cas de violation présumée ou réelle de la sécurité des données ou des systèmes d’information doit être signalé 

soit au Bureau de la protection des renseignements personnels, soit à l’équipe Sécurité de l’information, qui gère ensuite la réponse de BMO 
à l’incident. Celle-ci comporte notamment l’envoi d’avis aux organismes de réglementation et aux clients visés, conformément aux exigences 
réglementaires pertinentes.



BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 82

Faire une différence pour  
un avenir durable 

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières

Communication 
de l’information 
conformément aux 
normes du SASB Mesure comptable Déclaration pour 2020

Efforts en matière de sécurité des données et des systèmes liés à des cybermenaces et à des vecteurs d’attaque nouveaux et émergents 
• L’UCF de BMO est responsable de gérer tous les aspects liés à la cybersécurité, à la sécurité de l’information, à la fraude interne et externe et à la 

sécurité physique. L’UCF rassemble en une fonction centrale intégrée les capacités actuelles de toute l’organisation et utilise un modèle de centre de 
fusion de premier ordre pour améliorer à la fois la collecte de renseignements et la reprise des activités après une intervention. 

• Conformément aux meilleures pratiques du secteur, BMO a aussi mis sur pied une équipe Renseignements sur les cybermenaces et analyses 
hautement qualifiée, qui surveille de façon proactive les menaces émergentes pouvant avoir une incidence sur les employés, les processus, la 
technologie ou les clients de BMO. Dans ce but, l’équipe rassemble aux fins d’analyse les renseignements sur les menaces provenant de diverses 
sources commerciales, sectorielles, gouvernementales, internes et ouvertes. L’équipe mène aussi une chasse aux menaces de façon régulière afin 
de repérer des activités potentiellement malveillantes. Nous améliorons continuellement nos contrôles en matière de cybersécurité en fonction des 
prévisions établies d’après les renseignements sur les menaces. 

• Nous continuons d’augmenter nos investissements dans la technologie, les talents et les processus axés sur la défense afin de contrer ou de repérer et 
de gérer les menaces susceptibles de compromettre la cybersécurité au sein de BMO. Nous prenons diverses mesures, dont l’analyse comparative et 
l’examen des meilleures pratiques pour les secteurs des services bancaires et de la cybersécurité; nous évaluons l’efficacité de nos principales mesures 
de contrôle et en élaborons de nouvelles au besoin; et faisons des investissements continus dans la technologie et les ressources humaines. 

• En outre, la haute direction examine le système de gestion de la sécurité de l’information de BMO à intervalles réguliers afin d’en assurer la 
convenance, la pertinence et l’efficacité, et elle prend des décisions en temps opportun pour garantir son amélioration continue. 

Mesure dans laquelle l’approche de BMO en matière de gestion de la sécurité des données s’harmonise avec des normes ou cadres externes 
ou avec des cadres juridiques ou réglementaires
• BMO est une organisation fortement réglementée qui fait l’objet d’un grand nombre d’examens périodiques indépendants. Les capacités de BMO 

en matière de cybersécurité sont au même niveau que celles des organisations semblables du secteur, elles s’harmonisent avec le cadre du 
National Institute of Standards and Technology (NIST) américain et satisfont aux exigences de certification en matière de sécurité de l’information 
ISO 27001:2013. Nous avons atteint le degré de maturité cible pour tous les contrôles et continuons à les améliorer en réponse aux prévisions 
établies d’après les renseignements sur les menaces. BMO a été la première banque canadienne à obtenir la certification en matière de sécurité de 
l’information ISO 27001, et il a aussi été certifié par l’Uptime Institute (cote de niveau IV) pour son centre de données hautement tolérant aux pannes.

PRATIQUES DISCRIMINATOIRES EN MATIÈRE D’OCTROI DE CRÉDIT

FN-MF-270b.1 1) Nombre, 2) valeur et 3) ratio prêt/valeur moyen pondéré des 
prêts hypothécaires accordés a) aux emprunteurs appartenant à 
une minorité et b) à tous les emprunteurs, selon que la cote FICO 
est supérieure ou inférieure à 660

BMO déclare la valeur des prêts hypothécaires assurés et non assurés, ainsi que le ratio prêt/valeur moyen des prêts hypothécaires à l’habitation non 
assurés. Se reporter à la page 30 du document Données financières complémentaires. BMO ne déclare pas la valeur des prêts hypothécaires accordés aux 
emprunteurs appartenant à une minorité, ni selon la cote de crédit. 

FN-MF-270b.3 Description des normes et procédures pour assurer l’octroi non 
discriminatoire de prêts hypothécaires

Le Code de conduite de BMO et nos valeurs – intégrité, empathie, diversité et responsabilité – définissent la façon dont nous travaillons et traitons nos clients.

La discrimination constitue une violation du Code de conduite de BMO et des engagements pris dans le cadre de la Déclaration de BMO sur les droits de 
la personne.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 57 (Droits de la personne) du présent rapport.

En outre, le cadre de gestion du risque de crédit de BMO intègre des principes directeurs qui sont définis dans une série de politiques et normes 
générales et qui sont appliqués à des procédures d’exploitation plus précises. Celles-ci sont régulièrement passées en revue et modifiées au besoin, afin 
de s’assurer qu’elles sont à jour et conformes au degré d’appétit pour le risque de BMO. Ces principes de gestion du risque de crédit régissent la structure, 
les limites (le montant notionnel et le montant du capital), les sûretés exigées, le suivi, le signalement et la gestion continue de notre risque de crédit.

Ce sont les prêteurs au sein des groupes d’exploitation qui doivent recommander d’approuver les décisions en matière de crédit après avoir procédé aux 
contrôles préalables requis, et ils assument la pleine responsabilité des risques qui y sont inhérents. Sauf en de rares exceptions, les agents de crédit 
de la Gestion globale des risques et du portefeuille approuvent toutes les transactions de crédit et doivent procéder à une évaluation indépendante 
et objective des recommandations et des risques assumés par les prêteurs. Ces membres du personnel ont tous de solides compétences et une vaste 
expérience du premier et du deuxième point de contrôle; ils sont soumis à un processus rigoureux de qualification des prêteurs et œuvrent dans un 
environnement bien encadré et doté d’une structure claire de délégation des pouvoirs décisionnels qui prévoit notamment des limites d’octroi de prêts 
déléguées individuelles, lesquelles sont revues une fois l’an.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 84 (Risque de crédit et de contrepartie) du RA.

Code de conduite de BMO : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

Déclaration de BMO sur les droits de la personne : https://notre‑impact.bmo.com/wp‑content/uploads/2020/07/BMO‑Statement‑Human‑Rights‑v7‑fr‑Jul2020.pdf

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://notre-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/07/BMO-Statement-Human-Rights-v7-fr-Jul2020.pdf
https://notre-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/07/BMO-Statement-Human-Rights-v7-fr-Jul2020.pdf
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://notre-impact.bmo.com/wp-content/uploads/2020/07/BMO-Statement-Human-Rights-v7-fr-Jul2020.pdf
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DIVERSITÉ ET INCLUSION DES EMPLOYÉS

FN-IB-330a.1 Pourcentage de représentation par sexe et groupe racial ou 
ethnique pour 1) les dirigeants, 2) les cadres non-dirigeants, 
3) les professionnels et 4) tous les autres employés

Se reporter à la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Diversité et inclusion) du présent rapport.

Pour en savoir plus : RNEE.

Responsabilisation de la direction
• La responsabilisation de la direction et son soutien sont des éléments clés de réussite. À BMO, la promotion de la diversité et de l’inclusion commence au 

sein de la haute direction, et Darryl White, chef de la direction, est un actif défenseur de l’inclusivité. En novembre 2017, lors de sa première journée au 
poste de chef de la direction, il s’est engagé auprès de Catalyst à devenir un dirigeant champion du changement et « à examiner et à améliorer le bassin 
de femmes aux parcours diversifiés pour les possibilités d’avancement, ainsi qu’à fournir aux femmes un solide système de soutien ». Il a également signé 
l’Accord Catalyst 2022, s’engageant ainsi à contribuer à faire passer à au moins 30 % d’ici 2022 le pourcentage moyen de femmes siégeant aux conseils 
d’administration et occupant un poste de haute direction au sein des entreprises canadiennes. En 2020, M. White a signé l’engagement du chef de la direction 
à l’égard de l’initiative BlackNorth.

• En 2012, BMO a fondé le Comité des leaders sur l’inclusion et la diversité. Il s’agit d’un comité à l’échelle de l’organisation composé de 25 hauts dirigeants 
représentant la diversité à BMO, qui surveille les progrès réalisés à l’égard de nos objectifs en matière de diversité et d’inclusion et qui fait la promotion de 
pratiques inclusives. Le Comité est coprésidé par un membre du Comité de direction de BMO, qui est nommé par le chef de la direction. Le Comité établit des 
priorités stratégiques qui définissent notre orientation, ainsi que plusieurs plans d’action précis et des objectifs ambitieux liés à l’effectif. Chaque année, un 
compte rendu relatif à la diversité et à l’inclusion est présenté au Conseil d’administration. 

• Le modèle de gouvernance de BMO en matière de diversité et d’inclusion repose sur cette responsabilisation de la direction et combine une approche menée par la 
direction avec une démarche locale dirigée par les 3 500 membres de nos 14 groupes-ressources d’employés (GRE). Chaque GRE est parrainé par un haut dirigeant. 

Objectifs en matière de représentation
• Nous établissons des objectifs précis et ambitieux à l’échelle de l’organisation en repérant les lacunes et en éliminant les obstacles, puis en confiant à chacun – 

leaders et gestionnaires – la responsabilité de porter BMO vers l’avant. Nous savons que pour que les choses se fassent, il faut en mesurer le progrès, et c’est 
pourquoi des objectifs de diversité sont inclus chaque année dans les objectifs de rendement du chef de chaque secteur d’activité. Depuis 2018, les tableaux 
de bord sur la diversité sont inclus dans les documents des réunions du Comité de performance. Au cours de ces réunions trimestrielles, 46 des plus hauts 
dirigeants de BMO, sous la présidence du chef de la direction, discutent des objectifs d’affaires essentiels et des résultats et en font rapport. Les tableaux de 
bord montrent comment sont représentés les segments diversifiés d’employés dans chaque secteur d’activité. On s’assure ainsi que la diversité et l’inclusion 
demeurent toujours une priorité absolue et que l’on saisit mieux en quoi consiste la responsabilisation de nos plus hauts dirigeants.

• En 2020, BMO a annoncé de nouveaux objectifs quinquennaux en matière de diversité, pour combler les lacunes constatées à l’égard des employés, des clients 
et des communautés noirs, autochtones, de couleur, latino-américains et LGBTQ2+. Les objectifs de L’inclusion sans obstacles 2025 découlent d’une expansion 
ambitieuse de la stratégie pluriannuelle en matière de diversité établie en 2017. Les nouveaux plans et points de référence ont notamment pour but de doubler 
la représentation des employés noirs dans des postes de haute direction à l’échelle de l’organisation, d’accélérer la mise en œuvre de stratégies de gestion des 
talents autochtones, d’établir un objectif de représentation de la communauté LGBTQ2+ et de maintenir une solide position en matière d’équité entre les sexes. 

Culture d’inclusion
• Nous sensibilisons nos leaders et nos employés à l’importance de l’inclusivité et nous leur communiquons des mesures et des comportements concrets qui 

peuvent contribuer à créer un environnement inclusif. Par exemple, en 2016, nous avons lancé Apprendre de nos différences, une initiative pluriannuelle 
axée sur le développement de compétences en leadership inclusif, pour fournir aux leaders des stratégies visant à atténuer l’incidence des préjugés 
inconscients et à créer un environnement plus inclusif pour nos collègues, nos clients et les membres des collectivités. La première phase consistait en 
un cours d’introduction en ligne sur la diversité et l’inclusion. Dans les trois mois suivant le lancement du cours, plus de 80 % des gestionnaires l’avaient 
terminé et 97 % d’entre eux étaient confiants dans leur capacité à mettre en pratique ce qu’ils avaient appris dans les décisions d’affaires courantes. Créer un 
milieu de travail inclusif est une responsabilité partagée par tout le monde à BMO et, en 2019, nous avons élargi la portée du programme Apprendre de nos 
différences pour que tous les employés puissent y participer grâce au lancement de la deuxième phase, Apprendre de nos différences – Pour tous. En 2020, 
plus de 80 % de notre personnel a terminé le nouveau programme Apprendre de nos différences – Pour tous, ce qui a permis de bâtir une culture d’inclusion 
et d’appartenance pour tous. Se reporter à la page 38 (Diversité et inclusion) du présent rapport. 

• Pour veiller à ce que le personnel de BMO, et en particulier les employés noirs, se sente soutenu pendant la période intense de manifestations contre 
l’injustice raciale en 2020, nous avons lancé un nouveau site Web interne qui contient du matériel éducatif traitant précisément de ce sujet. On y trouve un 
guide mettant en contexte les récents problèmes d’injustice raciale à l’égard de la communauté noire, suivi d’un autre conçu pour appuyer des entretiens 
futurs, au sein de l’organisation, sur l’héritage culturel et sur ce que nous pouvons tous faire pour nous assurer que chacun est valorisé.

• Les programmes de leadership de BMO comprennent un solide module axé sur les compétences d’un leadership inclusif et sur les gestes que peuvent poser 
les gestionnaires pour s’assurer que tous les employés se sentent valorisés, respectés et entendus. À cause de la COVID-19, nous élaborons en ce moment des 
offres virtuelles, mais la diversité, l’inclusion et le leadership inclusif demeurent des éléments importants du programme de leadership.

• En 2020, notre stratégie intitulée L’inclusion sans obstacles 2025, conçue pour nos collègues, nos clients et les collectivités, a mené à une série de caucus en 
succursale portant sur la sensibilité culturelle. Dans 900 succursales au Canada, plus de 8 000 employés et leaders y ont participé.

Se reporter à la page 38 (Diversité et inclusion) du présent rapport.

Pratiques de gestion des talents
• Chaque année, dans le cadre de notre programme Leadership stratégique, nous repérons des employés ayant le potentiel d’occuper des postes à 

responsabilités accrues dans l’organisation, puis nous établissons des listes de candidats à la relève pour les postes clés. 
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INCLUSION FINANCIÈRE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

FN-CB-240a.1 1) Nombre et 2) montant des prêts en cours dans le cadre 
de programmes admissibles conçus pour appuyer les petites 
entreprises et le développement communautaire

Se reporter à la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Nombre d’entreprises appartenant à des femmes; Communautés 
autochtones avec lesquelles BMO entretient une relation) du présent rapport, à la page 18 (Finance durable – Crédit autorisé pour des clients et 
des projets durables) du présent rapport et à la page 30 (Inclusion financière) du présent rapport.

FN-CB-240a.3 Nombre de comptes de chèques personnels sans frais fournis 
à des clients auparavant sous-bancarisés ou non bancarisés

Se reporter à la page 33 (Inclusion financière – tableau Services sans frais ou à frais réduits) du présent rapport.

FN-CB-240a.4 Nombre de participants aux initiatives de littératie financière 
destinées aux clients sous-bancarisés, non bancarisés ou mal 
desservis et description de ces initiatives

Se reporter à la page 35 (Littératie financière) du présent rapport.

INTÉGRATION DE FACTEURS ESG AUX ANALYSES DE CRÉDIT

FN-CB-410a.1 Crédit commercial et industriel, par secteur Se reporter à la page 131 (Tableau 9 : Solde net des prêts et acceptations – Information sectorielle) du RA.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 59 (Rapport climatique – Risques et stratégie liés au climat) du présent rapport.

FN-CB-410a.2 Description de l’approche d’intégration des facteurs ESG aux 
analyses de crédit

Se reporter à la page 26 (Gestion du risque environnemental et social) du présent rapport.

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

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG AUX SERVICES DE BANQUE D’AFFAIRES ET DE COURTAGE

FN-IB-410a.1 Revenus provenant de transactions 1) de prise ferme, 2) de 
services-conseils et 3) de titrisation comprenant l’intégration de 
facteurs ESG, par secteur d’activité

BMO assure le suivi de la valeur des activités de finance durable et en fait rapport. Se reporter à la page 15 (Tableau de performance en matière 
de durabilité – Finance durable) du présent rapport.

FN-IB-410a.2 1) Nombre et 2) valeur totale des placements et des prêts 
intégrant les facteurs ESG, par secteur

BMO assure le suivi de la valeur des activités de finance durable et en fait rapport. Se reporter à la page 15 (Tableau de performance en matière 
de durabilité – Finance durable) du présent rapport.

FN-IB-410a.3 Description de l’approche d’intégration des facteurs ESG aux 
services de banque d’affaires et de courtage

Se reporter à la page 18 (Finance durable) du présent rapport, à la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport et à la page 26 
(Gestion du risque environnemental et social) du présent rapport.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 112 (Risque environnemental et social) du RA.
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INTÉGRATION DES FACTEURS ESG AUX SERVICES DE GESTION DE PLACEMENTS ET DE CONSEIL EN PLACEMENT

FN-AC-410a.1 Montant des actifs sous gestion, par catégorie d’actif, pour 
lesquels on a recours 1) à l’intégration des enjeux ESG, 2) 
aux placements axés sur la durabilité et 3) à la sélection

BMO communique ces renseignements dans son rapport annuel sur les Principes pour l’investissement responsable. Notre plus récent rapport est accessible 
sur notre site Web (en anglais seulement).

FN-AC-410a.2 Description de l’approche d’intégration des facteurs ESG 
aux processus et stratégies d’investissement ou de gestion 
de patrimoine

Se reporter à la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport.

Pour en savoir plus : 

Se reporter à la page 59 (Rapport climatique – Risques et stratégie liés au climat) du présent rapport.

Approche d’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement). 

Cadre de communication de l’information PRI 2020 – Rapport de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement).

L’information ci-dessous vise BMO Gestion mondiale d’actifs.

Approche d’intégration des facteurs ESG aux processus de placement et stratégies d’investissement
• L’intégration des facteurs ESG désigne le fait de tenir compte d’enjeux ESG financièrement importants dans le cadre du processus d’analyse des 

placements et de prise de décision, afin de mieux comprendre le risque et les occasions à long terme.

• En tenant compte des facteurs ESG, BMO Gestion mondiale d’actifs adopte une approche adaptée à chaque stratégie d’investissement et catégorie 
d’actif précise, pour s’assurer que les analyses résultantes sont pertinentes et utiles dans le cadre de chaque processus de placement. Les éléments de 
cette approche sont les suivants :

 - Sélection : BMO Gestion mondiale d’actifs offre une gamme de fonds choisis destinés aux clients qui souhaitent lier le rendement des placements à 
un ensemble clair de principes éthiques et durables. Nous avons élaboré des critères rigoureux pour déterminer l’admissibilité des entreprises dans le 
cadre de ces stratégies d’investissement; ces critères sont publiés sur notre site Web et font l’objet d’une surveillance par notre Conseil consultatif en 
matière d’investissement responsable.

Nous examinons régulièrement les critères et les indicateurs pour nous assurer qu’ils tiennent compte, entre autres, des changements 
réglementaires et des réponses évolutives aux enjeux critiques et émergents. Les fonds choisis doivent répondre à un ensemble de critères communs 
définissant un rendement minimal en matière de durabilité. Chaque fonds publie sa propre politique de placement, dans laquelle sont décrites ses 
caractéristiques particulières. 

 - Placement thématique : BMO Gestion mondiale d’actifs offre plusieurs solutions de placement thématiques qui cherchent à générer du rendement 
en investissant dans des entreprises qui s’efforcent de relever des défis précis en matière de durabilité. On y retrouve notamment le Fonds leadership 
féminin et le Fonds d’actions mondiales à perspectives durables.

 - Engagement : notre fonds d’actions mondiales avec stratégie d’investissement responsable SDG Engagement Global Equity Fund a un mandat fondé 
sur un solide engagement en vue d’améliorer le rendement à long terme des sociétés émettrices ainsi que leur contribution à l’atteinte des objectifs 
de développement durable.

 - Intégration : à titre d’investisseurs à long terme, nous cherchons à comprendre les facteurs fondamentaux qui façonnent les occasions et les risques 
auxquels font face les entités qui émettent des titres de créance ou des actions dans lesquels nous investissons. Nous croyons que les facteurs ESG 
peuvent avoir des répercussions importantes sur le rendement de ces entités – et sur l’économie dans son ensemble – et qu’un engagement ferme 
à repérer et à évaluer les risques et les occasions découlant des facteurs ESG fait partie intégrante d’une bonne gestion des risques. L’examen des 
facteurs ESG est intégré à nos analyses de placement pour toutes les catégories d’actif, y compris les actions, le crédit aux entreprises, les emprunts 
garantis par l’État, le capital-investissement et les biens immobiliers, et une approche sur mesure est adoptée pour gérer les spécificités de 
chaque catégorie.

Approche pour mettre en œuvre les pratiques d’intégration des facteurs ESG
• Chacune de nos équipes de placement repère et intègre les facteurs ESG importants dans ses processus de placement standards, avec l’aide de l’équipe 

spécialisée Investissement responsable. Les gestionnaires de fonds et les analystes ont accès à un vaste éventail de recherches et de données ESG – 
exclusives et de tiers – qu’ils utilisent pour signaler systématiquement des préoccupations potentiellement importantes qui sont ensuite assujetties à 
des analyses plus poussées pour déterminer leur pertinence à l’égard du placement en question.

• Nous cherchons continuellement à renforcer la boucle de rétroaction qui réunit, d’une part, l’information et l’expérience ESG que nous avons 
obtenues au moyen d’activités de participation active (p. ex., mobilisation et vote) et, d’autre part, nos principaux processus décisionnels et bases de 
données ESG. Nous faisons cela en organisant périodiquement des réunions interfonctionnelles et des exposés sur les enjeux ESG pertinents, y compris 
des webinaires thématiques réguliers. De plus, nous communiquons des données en matière de participation active sur des plateformes auxquelles nos 
équipes de placement ont accès, nous encourageons les analystes et les directeurs de portefeuille à discuter des enjeux ESG lors de leurs réunions avec 
les sociétés émettrices, et nous collaborons étroitement avec les équipes de placement quand nous exerçons notre droit de vote lors des assemblées 
des actionnaires et concevons nos programmes de mobilisation.

Principes pour l’investissement responsable sur le site Web de BMO (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2020/08/pri‑2020‑public‑transparency‑report‑bmo‑gam.pdf

Approche d’investissement responsable (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/responsible‑investment‑approach.pdf

Cadre de communication de l’information PRI 2020 – Rapport de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement) : https://www.unpri.org/signatory‑directory/bmo‑global‑assetmanagement/955.article

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2020/08/pri-2020-public-transparency-report-bmo-gam.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
https://www.unpri.org/signatory-directory/bmo-global-assetmanagement/955.article
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2020/08/pri-2020-public-transparency-report-bmo-gam.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
https://www.unpri.org/signatory-directory/bmo-global-assetmanagement/955.article


BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 86

Faire une différence pour  
un avenir durable 

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières

Communication 
de l’information 
conformément aux 
normes du SASB Mesure comptable Déclaration pour 2020

FN-AC-410a.3 Description des normes et procédures en matière de vote par 
procuration et de mobilisation des sociétés émettrices

Se reporter à la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport.

L’information ci-dessous vise BMO Gestion mondiale d’actifs.

Normes et procédures
• Se reporter à l’Approche d’investissement responsable de BMO Gestion mondiale d’actifs (en anglais seulement).

• Se reporter également aux Lignes directrices en matière de gouvernance (en anglais seulement).

• Voir aussi l’Énoncé sur les attentes en matière de pratiques sociales (en anglais seulement).

• Consulter également l’Énoncé sur les attentes en matière de pratiques environnementales (en anglais seulement).

• Se reporter enfin à la Mobilisation à l’égard des changements climatiques (en anglais seulement).

Approche en matière de vote par procuration
• Se reporter aux normes et procédures (ci-dessus).

• BMO Gestion mondiale d’actifs publie tous les rapports relatifs aux votes sur son site Web (en anglais seulement) et y justifie ses décisions de vote. En 
outre, nous communiquons avec les sociétés émettrices quand notre équipe interne examine les résolutions qui seront soumises au vote et décide de 
voter contre une ou plusieurs d’entre elles, afin d’avertir ces sociétés de notre décision et de la justifier.

Approche en matière de mobilisation des sociétés émettrices
• L’équipe Investissement responsable s’occupe de la mobilisation, en étroite collaboration avec nos équipes de placement. Notre processus est fondé sur 

les principes ci-dessous :

 - Établissement de priorités : afin de repérer les cibles ou les domaines de mobilisation, l’équipe Investissement responsable surveille régulièrement, 
d’une part, le rendement des sociétés émettrices sur le plan de la gestion des enjeux ESG qui présentent les plus grands risques ou occasions par 
rapport à la valeur à long terme pour les actionnaires et, d’autre part, les tendances émergentes en matière de gouvernance et de durabilité qui 
pourraient entraîner des répercussions sur des groupes d’entreprises au sein d’un ou de plusieurs secteurs. Cette activité de surveillance et de 
recherche a beaucoup en commun avec les systèmes de surveillance que nous avons mis en place pour appuyer nos pratiques d’intégration des 
facteurs ESG.

 - Établissement d’objectifs : établir des objectifs de mobilisation précis et faire le suivi des résultats sont des activités nécessaires pour évaluer les 
progrès et déterminer les prochaines étapes. Notre équipe Investissement responsable prend les devants au moment d’établir des objectifs, mais 
cette tâche est accomplie en étroite collaboration avec nos équipes de placement, afin de nous assurer que nos messages aux sociétés émettrices 
sont forts et cohérents. Nous nous efforçons de communiquer clairement à ces sociétés nos objectifs et attentes en matière de mobilisation, en plus 
de leur donner un aperçu d’un résultat positif.

 - Suivi des résultats : nous consignons en temps réel les activités de mobilisation (activité et méthode de mobilisation, réponse de la société et 
occurrences de changement) dans une base de données en ligne sur la mobilisation. Nous faisons le suivi de nos progrès (pour chaque enjeu 
concernant une société) et détaillons les efforts donnant des résultats positifs et les jalons connexes. Les renseignements que nous saisissons sur 
le plan de la mobilisation et des jalons connexes visent à illustrer le contexte, l’importance de nos objectifs et l’incidence des progrès réalisés par 
la société.

 - Transmission hiérarchique : si nous sommes d’avis que les efforts de mobilisation initiaux n’ont pas porté leurs fruits, nous envisagerons des 
stratégies de transmission hiérarchique, comme communiquer avec le conseil d’administration de la société, utiliser le vote par procuration, déposer 
une résolution, réduire notre investissement ou nous départir de nos placements.

 - Production de rapports : nous faisons rapport publiquement sur nos activités de participation active chaque année dans notre Rapport annuel sur 
l’investissement responsable.

• Nos systèmes internes assurent le suivi de l’échelon auquel cette mobilisation a lieu. Il peut s’agir du Conseil d’administration, de la haute direction ou 
bien de spécialistes des opérations ou des relations avec les investisseurs, selon la nature de la mobilisation. Dans la mesure du possible, nous 
souhaitons mobiliser le Conseil d’administration.

• BMO Gestion mondiale d’actifs publie un rapport détaillé (en anglais seulement) en matière de mobilisation chaque année ainsi que de la recherche à 
propos de sujets de mobilisation précis sur son site Web. Nous publions aussi des rapports sur l’impact ESG de certains des fonds que nous offrons, dont 
le fonds d’actions mondiales responsable Responsible Global Equity Fund et le fonds d’actions de marchés émergents responsable Responsible Global 
Emerging Markets Equity Fund. En ce qui concerne les clients, nous incluons fréquemment des données et des études de cas liées à la mobilisation 
dans nos rapports périodiques.

Approche d’investissement responsable (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/responsible‑investment‑approach.pdf

Lignes directrices en matière de gouvernance (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/corporate‑governance‑guidelines.pdf

Énoncé sur les attentes en matière de pratiques sociales (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/expectations‑for‑social‑policies.pdf

Énoncé sur les attentes en matière de pratiques environnementales (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/07/our‑expectations‑on‑environmental‑practices.pdf

Mobilisation à l’égard des changements climatiques (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/10/climate‑change_esg‑viewpoint.pdf	

Rapports sur les votes sur notre site Web (en anglais seulement) : http://vds‑staging.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3660&StagingPassword=TRiTenpXpo	

Rapport détaillé en matière de mobilisation (en anglais seulement) : https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/responsible‑investment‑2019‑review/

Recherche à propos de sujets de mobilisation précis sur notre site Web : https://www.bmogam.com/ca‑fr/institutions/competences/investissement‑responsable/

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/corporate-governance-guidelines.pdf
https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/expectations-for-social-policies.pdf
https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/07/our-expectations-on-environmental-practices.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/10/climate-change_esg-viewpoint.pdf
http://vds-staging.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=3660&StagingPassword=TRiTenpXpo
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/responsible-investment-2019-review/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/competences/investissement-responsable/
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/corporate-governance-guidelines.pdf
https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/expectations-for-social-policies.pdf
https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2020/07/our-expectations-on-environmental-practices.pdf
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/10/climate-change_esg-viewpoint.pdf%20
http://vds-staging.issproxy.com/SearchPage.php%3FCustomerID%3D3660%26StagingPassword%3DTRiTenpXpo
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/responsible-investment-2019-review/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/competences/investissement-responsable/


BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 87

Faire une différence pour  
un avenir durable 

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières

Code de conduite de BMO : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/conduite/code‑de‑conduite/

Rapport aux actionnaires du 1er trimestre 2020 : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/renseignements‑financiers#2020

Site Web : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/depot‑reglementaire‑de‑documents

Rapport annuel de chaque fonds pertinent :	https://www.bmogam.com/ca‑fr/placements/documents/

Communication 
de l’information 
conformément aux 
normes du SASB Mesure comptable Déclaration pour 2020

INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE

FN-IB-510b.1 1) Nombre et 2) pourcentage d’employés visés par des dossiers 
relatifs à des enquêtes liées aux placements, à des plaintes 
déposées par des clients, à des poursuites civiles ou à d’autres 
démarches réglementaires

Compte tenu de la nature fortement réglementée de ses affaires, de son envergure et de sa longévité sur le marché, BMO Nesbitt Burns Inc. est visée par 
des mesures disciplinaires et des enquêtes réglementaires dans le cours normal de ses activités. Dans certains cas, des avis d’audience sont émis. 
BMO Nesbitt Burns Inc. fait aussi l’objet de nombreuses poursuites judiciaires et conclut des accords de règlement dans le cours normal de ses activités.

BMO fait état des poursuites judiciaires importantes qui le concernent, ainsi que ses filiales directes et indirectes, y compris BMO Nesbitt Burns Inc., dans 
son rapport annuel aux actionnaires.

FN-IB-510b.2 Nombre de cas de médiation et d’arbitrage liés à l’intégrité 
professionnelle, y compris l’obligation de diligence, par partie

Se reporter à la section FN-IB-510b.1 (ci-dessus).

FN-IB-510b.4 Description de l’approche pour assurer l’intégrité professionnelle, 
y compris l’obligation de diligence

Le Code de conduite de BMO définit les exigences de la Banque en matière de comportement. C’est un guide dont le but est la prise de décisions 
éthiques et responsables. Le Code de conduite de BMO vise les membres du Conseil d’administration de la Banque et des conseils d’administration de ses 
filiales, ainsi que tous les employés de BMO Groupe financier.

GESTION DU RISQUE SYSTÉMIQUE

FN-CB-550a.1 Cote de banque d’importance systémique mondiale (BISM), par 
catégorie; il faut inclure une description pour indiquer, d’une 
part, si la cote est calculée par BMO ou obtenue auprès d’un 
organisme de réglementation et, d’autre part, si BMO est tenu 
de communiquer les données sous-jacentes aux organismes de 
réglementation

À l’heure actuelle, BMO ne figure pas sur la liste des banques d’importance systémique mondiale (BISM) du Conseil de stabilité financière. BMO est considéré 
comme une banque d’importance systémique nationale (BISN) par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Nous déclarons les valeurs, 
en dollars canadiens, des 12 indicateurs utilisés dans la méthode d’évaluation des BISM, s’il y a lieu. Se reporter à la page 31 du Rapport aux actionnaires 
du 1er trimestre 2020.

FN-CB-550a.2 Description de l’approche d’intégration des résultats de 
simulations de crise obligatoires et volontaires dans la 
planification de l’adéquation des fonds propres, la stratégie 
globale à long terme et d’autres activités d’affaires

Les simulations de crise représentent un élément clé de nos cadres de gestion des risques et du capital.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 83 (Simulation de crise) du RA, à la page 112 (Risque environnemental et social) du RA et à la page 67 (Rapport 
climatique – Analyse de scénarios) du présent rapport.

En outre, BMO produit des rapports sur les simulations de crise pour ses filiales américaines, BMO Financial Corp. et BMO Harris Bank N.A., conformément aux 
directives de l’Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis et de la Réserve fédérale américaine relativement à la loi intitulée Dodd‑Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act. Ces documents sont accessibles sur notre site Web.

FN-AC-550a.2 Description de l’approche d’intégration des programmes de 
gestion du risque de liquidité dans la stratégie de portefeuille et 
la gestion du risque de rachat

Nos programmes de gestion du risque de liquidité sont résumés dans le rapport annuel de chaque fonds pertinent, accessible sur notre site Web.

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers%232020
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/depot-reglementaire-de-documents
https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/documents/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2020
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2020
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/depot-reglementaire-de-documents
https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/documents/
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TRANSPARENCE DE L’INFORMATION ET CONSEILS ÉQUITABLES POUR LES CLIENTS

FN-AC-270a.1 1) Nombre et 2) pourcentage d’employés visés par des dossiers 
relatifs à des enquêtes liées aux placements, à des plaintes 
déposées par des clients, à des poursuites civiles ou à d’autres 
démarches réglementaires

En raison de la nature fortement réglementée des activités de la Banque de Montréal, de sa taille et de sa longévité sur le marché, les employés visés 
interviennent, dans le cours normal des activités, lors d’enquêtes liées aux placements, de plaintes déposées par des clients, de poursuites civiles ou 
d’autres démarches réglementaires intentées contre la Banque, l’une de ses filiales ou directement contre ces employés. La Banque de Montréal fournit 
dans son rapport annuel aux actionnaires des renseignements sur les poursuites judiciaires importantes dans lesquelles ses filiales sont parties. 

FN-AC-270a.2 Montant total des pertes monétaires à la suite de poursuites 
judiciaires liées à des activités de marketing et à la 
communication d’information associée à des produits 
financiers à l’égard de clients nouveaux ou actuels

Pour l’exercice 2020, la Banque de Montréal et ses sociétés affiliées (collectivement, « BMO ») ne s’attendent pas à ce que l’issue de toute poursuite 
judiciaire ait, individuellement ou globalement, un effet défavorable important sur la situation financière ou les résultats d’exploitation consolidés de la 
Banque, ou ait un effet important dans le contexte du cadre du SASB. Se reporter à la page 206 du RA : Note 24 : Engagements, garanties, actifs cédés en 
garantie, provisions et passifs éventuels.

FN-AC-270a.3 Description de l’approche pour informer les clients des produits 
et services

La conception et la vente équitables de produits et de services financiers sont abordées dans le Code de conduite de BMO. En outre, BMO s’est engagé à 
respecter les engagements et codes de conduite volontaires qui visent à protéger les clients, et il a d’ailleurs participé à leur élaboration. Ces documents 
sont énumérés sur notre site Web. 

BMO se conforme à tous les règlements qui visent à protéger les intérêts des clients. Les organismes de réglementation qui encadrent nos services 
bancaires aux particuliers sont notamment l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour nos activités au Canada et le Consumer 
Financial Protection Bureau pour nos activités aux États-Unis. Les organismes de réglementation qui encadrent nos services de gestion de patrimoine sont 
notamment l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, 
chapeautés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour nos activités au Canada, et la Financial Industry Regulatory Authority, la Securities 
and Exchange Commission, l’Office of the Comptroller of the Currency et le département du Travail pour nos activités aux États-Unis. 

Les régimes de rémunération et d’incitation de BMO visent à encourager et à récompenser le rendement obtenu en ayant les comportements appropriés. 
Le processus de gestion du rendement de BMO tient compte non seulement des objectifs atteints par les employés (le « quoi ») mais aussi de la façon 
dont ils ont incarné nos valeurs (le « comment »). La formation offerte à l’équipe de vente insiste sur ces attentes. Des revenus de vente sont 
généralement reconnus lorsqu’un client utilise un produit, et ils peuvent être annulés si un client annule ou n’utilise pas le produit. Les clients peuvent 
soulever des préoccupations et demander qu’un différend soit résolu à l’échelon supérieur en suivant des processus définis. Une surveillance régulière de 
notre force de vente, ainsi que l’audit et l’examen de nos normes et procédures, assurent le maintien de l’intégrité de nos pratiques et de nos processus. 
En 2018, le Comité des ressources humaines du Conseil d’administration de BMO a passé en revue les régimes de rémunération incitative liés aux services 
aux particuliers en tenant compte de l’examen conjoint des pratiques de vente aux particuliers de six banques canadiennes mené par l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada et le BSIF.

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

https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
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Index GRI

Légende

•	 NA	–	Notice	annuelle	pour	l’exercice	clos	le	31	octobre	2020

•	 RA	–	Rapport	annuel	aux	actionnaires	2020	de	BMO	Groupe	financier

•	 RNEE	–	Rapport	narratif	2019	sur	l’équité	en	matière	d’emploi

•	 Rapport	de	durabilité	et	DA	–	Rapport	de	durabilité	et	Déclaration	
annuelle	2020

•	 CSP	–	Avis	de	convocation	à	l’assemblée	annuelle	des	actionnaires	et	circulaire	
de	sollicitation	de	procurations	de	la	direction	(pour	l’assemblée	qui	a	eu	lieu	
le	31	mars	2020	–	renseignements	à	jour	au	moment	de	la	publication	du	
présent	rapport)

Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

Profil	de	l’organisation

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

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

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 15 et 207 du RA.

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

GRI 102-4 Lieu des activités Les sujets abordés dans le Rapport de durabilité et DA 2020 portent sur les activités de toute l’organisation, sauf indication contraire.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 207 (Segmentation opérationnelle et géographique) et à la page 210 (Principales filiales) du RA.

GRI 102-5 Propriété et forme juridique La Banque de Montréal est une banque à charte en vertu de la Loi sur les banques (Canada) et une société ouverte constituée au Canada. Nos 
actions ordinaires sont inscrites à la cote des Bourses de Toronto et de New York. Ces actions sont détenues par un vaste bassin de particuliers 
et d’investisseurs institutionnels.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 150 du RA.

Notice annuelle : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

Rapport annuel aux actionnaires 2020 de BMO Groupe financier : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

Rapport narratif 2019 sur l’équité en matière d’emploi : https://notre‑impact.bmo.com/rapports/

Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 :	https://notre‑impact.bmo.com/rapports/

Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires et circulaire de sollicitation de procurations de la direction :	https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://responsabilite-societale.bmo.com/rapports/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

GRI 102-6 Marchés servis Nos activités sont réparties entre trois groupes d’exploitation :

• Services bancaires Particuliers et entreprises

• BMO Gestion de patrimoine

• BMO Marchés des capitaux 

Pour en savoir plus, se reporter à la page 207 du RA.

GRI 102-7 Taille de l’organisation Voir la deuxième de couverture du présent rapport : À propos de nous. 

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 15 et 207 du RA.

GRI 102-8 Renseignements sur les employés et les autres travailleurs Voir la page 112 (Nombre d’employés de BMO Groupe financier) du présent rapport.

Pour en savoir plus, se reporter à la page 5 (Points saillants concernant la représentation des femmes en 2019) du RNEE.

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement En 2020, nous avons acheté des biens et services valant environ 5,3 milliards de dollars canadiens en Amérique du Nord, auprès de quelque 
7 903 fournisseurs. De ce montant, nous avons dépensé environ 3,7 milliards de dollars canadiens au Canada et environ 1,6 milliard de dollars 
canadiens aux États-Unis.

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

Aucun.

GRI 102-11 Démarche ou principe de précaution Pour connaître notre approche à l’égard de la gestion des risques dans nos activités de financement et de crédit, voir la page 26 (Gestion du 
risque environnemental et social) du présent rapport.

Pour en savoir plus, consulter la page 112 (Risque environnemental et social) du RA et la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

GRI 102-12 Initiatives externes • 30% Club

• Carbon Disclosure Project

• Accord Catalyst

• Climate Action 100+

• Principes de l’Équateur

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

• Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

• Financial Industry Advisory Group du Sustainability Accounting Standards Board

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

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

• Normes mondiales de conduite à l’intention des entreprises pour la lutte contre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et intersexués des Nations Unies

• Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies

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

• Principes d’autonomisation des femmes des Nations Unies

• Engagement à l’égard de l’initiative BlackNorth
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

GRI 102-13 Adhésion à différentes associations • American Bankers Association

• Bank Policy Institute

• Association des banquiers canadiens

• Chicagoland Chamber of Commerce

• Corporate Governance Advisory Committee

• Council of Institutional Investors

• Finance Montréal

• Global Investor Governance Network

• Global Network Initiative

• Illinois Bankers Association

• Illinois Chamber of Commerce

• International Swaps and Derivatives Association

• Institute of International Bankers

• Institutional Investors Group on Climate Change

• International Corporate Governance Network

• Investment Association

• Investor Forum

• Association des professionnels de la vérification et du contrôle des systèmes d’information (ISACA)

• Loan Syndications and Trading Association

• Metropolitan Milwaukee Association of Commerce

• Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

• National Futures Association

• Association pour l’investissement responsable (Canada)

• Securities Industry and Financial Markets Association

• Association canadienne des institutions financières en assurance

• Toronto Finance International

• UK Sustainable Investment and Finance Association

• U.S. Chamber of Commerce

• Wisconsin Bankers Association
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

Stratégie

GRI 102-14 Déclaration d’un décideur de l’organisation Voir la page 3 (Message du chef de la direction, BMO Groupe financier) du présent rapport et la page 4 (Message du président du Conseil de la 
durabilité de BMO) du présent rapport.

GRI 102-15 Principaux impacts, risques et possibilités Pour les risques liés aux pratiques et aux activités touchant la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), consulter la 
page 112 (Risque environnemental et social) du RA et la page 113 (Risque de réputation) du RA.

Pour connaître l’approche de BMO en matière de risques et d’occasions liés aux changements climatiques, consulter la page 59 (Rapport 
climatique) du présent rapport.

Les intérêts de nos parties prenantes sont présentés aux pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) du présent rapport.

Notre approche en matière de gestion du risque environnemental et social est présentée à la page 26 (Gestion du risque environnemental et 
social) du présent rapport.

Pour en savoir plus :
Réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020

Déclaration sur les droits de la personne de BMO 

Page 57 (Droits de la personne) du présent rapport

Déclaration de BMO contre l’esclavage moderne et la traite des personnes 

Éthique	et	intégrité

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

Voir la page 48 (Conduite) du présent rapport.

Pour en savoir plus :
Code de conduite de BMO

Code de conduite de BMO à l’intention des fournisseurs

Déclaration sur les droits de la personne de BMO 

Déclaration de BMO contre l’esclavage moderne et la traite des personnes 

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

Voir la page 49 (Conduite [Parlez-en!]) du présent rapport.

Gouvernance

GRI 102-18 Structure de gouvernance Pour en savoir plus sur la surveillance des enjeux liés à la durabilité par notre Conseil d’administration, consulter la page 51 (Gouvernance) 
du présent rapport. Par ailleurs, les chartes des comités du Conseil d’administration sont accessibles sur le site Web de BMO, sous les rubriques 
Gouvernance et Comités du Conseil. 

Pour en savoir plus, consulter la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

GRI 102-19 Délégation de pouvoirs Le chef de la direction a délégué la responsabilité de toutes les questions touchant la durabilité, y compris les changements climatiques, au 
conseiller général de BMO. Ce dernier fait partie du Comité de direction de BMO et relève directement du chef de la direction. BMO a nommé 
un chef de la durabilité qui travaille au sein des Affaires générales et relève du secrétaire général et du conseiller général.

Le chef de la durabilité est responsable de l’élaboration et de l’exécution de la stratégie en matière de durabilité, ce qui comprend la 
consultation et le soutien internes, l’engagement des parties prenantes et la communication de l’information.

Pour en savoir plus, consulter la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Réponse au questionnaire du CDP 2020 : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Déclaration sur les droits de la personne : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

Déclaration contre l’esclavage moderne et la traite des personnes : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

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

Code de conduite à l’intention des fournisseurs :	https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/information‑dentreprise/renseignements‑sur‑le‑

fournisseur/notre‑code‑de‑conduite‑et‑dethique	

Site Web sous Gouvernance et Comités du Conseil : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/gouvernance

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https:/bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/codedeconduite
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

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

Un Conseil de la durabilité, évoluant sous la présidence du conseiller général de BMO et composé de cadres dirigeants de divers secteurs de 
l’organisation, a été formé en 2008. Le Conseil de la durabilité se réunit tous les trimestres pour surveiller la mise en œuvre de la stratégie 
de durabilité de BMO en fournissant soutien et conseils et pour discuter notamment des risques, des occasions et de la communication 
de l’information.

Pour en savoir plus, consulter la page 52 (Gouvernance en matière de durabilité) du présent rapport.

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

Voir la page 10 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) du présent rapport et les pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) 
du présent rapport.

Consulter notre Politique d’engagement des actionnaires.

GRI 102-22 Composition de la plus haute instance de gouvernance et de ses comités Voir notre Conseil d’administration sur notre site Web.

Voir nos comités du Conseil sur notre site Web.

Pour en savoir plus, se reporter aux pages 12 à 35 (Administrateurs et Gouvernance) de la CSP.

GRI 102-23 Président de la plus haute instance de gouvernance Le président du Conseil d’administration n’est pas un membre de la haute direction.

GRI 102-24 Mise en candidature et sélection des membres de la plus haute instance 
de gouvernance

Consulter la charte de notre Comité de gouvernance et de mise en candidature, nos Normes de détermination de l’indépendance des 
administrateurs et notre politique sur la diversité du Conseil d’administration sur notre site Web. 

Pour en savoir plus, se reporter à la page 12 (Administrateurs) de la CSP.

GRI 102-25 Conflits d’intérêts Voir la page 42 (Code de conduite et d’éthique) de la CSP. 

GRI 102-26 Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la détermination 
des objectifs, des valeurs et de la stratégie

Les enjeux relatifs à la durabilité relèvent du mandat du Conseil d’administration et de plusieurs de ses comités. Le Comité de direction et le 
Conseil d’administration procèdent chaque année à l’évaluation des stratégies générales et de celles des groupes d’exploitation lors de séances 
interactives qui permettent de tester les hypothèses et les stratégies à la lumière des contextes commerciaux actuel et futur. 

Pour en savoir plus, consulter la page 52 (Gouvernance en matière de durabilité) du présent rapport et la page 112 (Risque de stratégie) 
du RA.

GRI 102-27 Compétences de la plus haute instance de gouvernance Les membres du Conseil d’administration de BMO sont recrutés et évalués selon une grille de compétences qui inclut l’expérience en matière 
de durabilité. Sur les 11 membres indépendants, 7 ont de l’expérience dans le domaine. Les membres du Conseil d’administration, nouveaux 
et actuels, reçoivent de la formation sur les questions liées à la durabilité. Une formation sur les risques liés aux changements climatiques et 
à la communication de l’information est offerte à tous les membres du Conseil d’administration de BMO.

Voir la page 52 (Gouvernance en matière de durabilité) du présent rapport.

Pour en savoir plus, consulter la page 24 (Grille des compétences) de la CSP et la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

GRI 102-28 Évaluation du rendement de la plus haute instance de gouvernance Le Comité de gouvernance et de mise en candidature du Conseil d’administration est chargé de surveiller et d’évaluer le processus 
d’évaluation du rendement et de l’efficacité du Conseil et de ses comités (dont l’autoévaluation du comité concerné par la présente) en tenant 
compte du mandat du Conseil et de la charte de chaque comité.

Pour en savoir plus, consulter la charte du Comité de gouvernance et de mise en candidature, accessible sur notre site Web. 

GRI 102-29 Détermination et gestion des répercussions économiques, 
environnementales et sociales de nos activités

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

Pour en savoir plus, consulter la page Autres comités sur notre site Web. 

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

Conseil d’administration : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/gouvernance/conseil‑dadministration

Comités du Conseil : https://www.bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/gouvernance

Charte du Comité de gouvernance et de mise en candidature, Normes de détermination de l’indépendance des administrateurs et politique sur la diversité du Conseil d’administration : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/gouvernance/selectionner‑les‑documents/

Autres comités : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/gouvernance/autres‑comites/

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/autres-comites/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/conseil-dadministration
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/autres-comites/
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GRI 102-30 Efficacité des processus de gestion des risques Le Comité d’évaluation des risques du Conseil d’administration est chargé d’aider le Conseil à s’acquitter des responsabilités de surveillance qui 
lui incombent à l’égard de la détermination et de la gestion des risques à BMO, du respect des politiques de gestion des risques de 
l’organisation et de la conformité aux exigences réglementaires en matière de risque. La charte du Comité d’évaluation des risques se trouve 
sur notre site Web.

Le Comité de gestion des risques est le principal comité de gestion des risques de la direction de BMO.

Pour en savoir plus, consulter la page 80 (Cadre de gouvernance des risques) du RA.

GRI 102-31 Examen des questions économiques, environnementales et sociales Le Comité d’audit et de révision du Conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire, mais pas moins d’une fois par 
trimestre. Le Comité est chargé d’approuver le Rapport sur la durabilité de BMO avant sa publication et d’évaluer l’efficacité de la gouvernance 
de BMO à l’égard des enjeux relatifs à la durabilité. La charte du Comité d’audit et de révision se trouve sur notre site Web. 

Le Comité d’évaluation des risques du Conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire, mais pas moins d’une fois 
par trimestre. À chacune de ses réunions, le comité mène avec la direction des discussions approfondies sur la gestion des risques et 
sur les stratégies de gestion des risques liées aux produits et activités clés. Pour obtenir plus de renseignements sur la détermination, 
l’analyse et la gestion des risques, voir la page 35 (Rapport du comité d’évaluation des risques) de la CSP.

Pour en savoir plus, consulter la page 26 (Gestion du risque environnemental et social) du présent rapport, la page 52 (Gouvernance en 
matière de durabilité) du présent rapport et la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

GRI 102-32 Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la présentation des 
rapports de durabilité

La surveillance par le Conseil d’administration des enjeux relatifs à la durabilité est inscrite dans la Charte du Comité d’audit et de révision du 
Conseil. Ce comité rencontre régulièrement le chef de la durabilité, le secrétaire général et le conseiller général. Ensemble, ils passent en 
revue et analysent les conclusions du Rapport de durabilité de BMO, ainsi que les questions liées à la durabilité, y compris les changements 
climatiques. En décembre 2020, le Rapport de durabilité et l’information relative aux changements climatiques ont été soumis à l’examen de 
l’ensemble du Conseil d’administration.

Voir la page 52 (Gouvernance en matière de durabilité) du présent rapport.

Pour en savoir plus, consulter la page 44 (Comité d’audit et de révision) de la CSP et les pages 47 et 48 (Durabilité) de la CSP, ainsi que la 
page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

GRI 102-33 Communication des grands sujets de préoccupation Les grands sujets de préoccupation sont présentés dans un rapport destiné au Conseil d’administration. Par exemple, les problèmes de 
non-conformité qui se posent sont soumis chaque trimestre au Comité d’audit et de révision.

GRI 102-34 Nature et nombre total de grands sujets de préoccupation Non indiqué.

Motif de l’omission : Contraintes de confidentialité.

Explication : BMO considère ce type d’information comme confidentielle.

GRI 102-35 Politiques de rémunération Pour connaître la démarche de BMO en matière de rémunération des dirigeants ainsi que les résultats et la rémunération en 2019, voir la 
page 59 (Analyse de la rémunération) de la CSP.

GRI 102-36 Processus de détermination de la rémunération Pour connaître la démarche de BMO en matière de rémunération des dirigeants ainsi que les résultats et la rémunération en 2019, voir la 
page 59 (Analyse de la rémunération) de la CSP.

GRI 102-37 Parties prenantes intervenant dans la rémunération Voir la page 66 (Conseils indépendants) de la CSP.

GRI 102-38 Ratio de rémunération totale annuelle Non indiqué.

Motif de l’omission : Contraintes de confidentialité.

Explication : Pour ceux que cela intéresse, nos rapports annuels et nos circulaires de sollicitation de procurations de la direction contiennent les 
renseignements pertinents permettant aux actionnaires de calculer le rapport entre la rémunération du chef de la direction et la rémunération 
moyenne de nos employés (équivalents temps plein).

GRI 102-39 Augmentation en pourcentage du ratio de rémunération totale annuelle Voir ci-dessus.

Charte du Comité d’évaluation des risques : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/gouvernance/selectionner‑les‑documents/

Charte du Comité d’audit et de révision : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/gouvernance/selectionner‑les‑documents/

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
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Engagement	des	parties	prenantes

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes Voir les pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) du présent rapport.

GRI 102-41 Conventions collectives À l’heure actuelle, aucun groupe d’employés n’est visé par une convention collective. Pour connaître le point de vue de BMO sur la liberté 
d’association et le droit à la négociation collective, consulter notre site Web. 

GRI 102-42 Détermination et sélection des parties prenantes Voir les pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) du présent rapport.

GRI 102-43 Approche à l’égard de l’engagement des parties prenantes Voir les pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) du présent rapport.

Pour connaître par quoi s’est traduit l’engagement expressément dans le cadre du processus de préparation du rapport, voir l’indicateur GRI 
102-46 et la page 13 (Importance relative des enjeux) du présent rapport.

GRI 102-44 Principales questions et préoccupations soulevées Voir les pages 11 et 12 (Échanges avec nos parties prenantes) du présent rapport.

Pour obtenir la liste des enjeux prioritaires, voir la page 13 (Importance relative des enjeux) du présent rapport.

Pratiques	d’établissement	de	rapports

GRI 102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Pour obtenir des renseignements sur les liens entre la Banque de Montréal et ses principales filiales, se reporter à la page 210 (Principales 
filiales) du RA.

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et du périmètre des enjeux Voir la page 13 (Importance relative des enjeux) du présent rapport.

GRI 102-47 Liste des enjeux importants Voir la page 13 (Importance relative des enjeux) du présent rapport.

GRI 102-48 Retraitement de l’information L’information suivante a été retraitée dans le présent rapport :

• Taux de recommandation net à l’échelle de l’organisation – le résultat pour 2019 a été retraité dans le présent rapport afin de tenir compte 
de la valeur calculée finale, comme il est indiqué à la page 83 de la CSP.

• Postes vacants pourvus par des candidats internes – en 2020, nous avons mis à jour notre méthode de calcul afin d’exclure les postes de 
stagiaire qui, de par leur nature, sont pourvus par des candidats externes. Les chiffres de 2018 et de 2019 ont été retraités.

GRI 102-49 Modifications dans l’établissement des rapports À moins d’indication contraire, les données du rapport de cette année visent l’ensemble de l’organisation. Lorsque des changements ont été 
apportés aux méthodes de mesure, ils sont indiqués en note de bas de page.

GRI 102-50 Période visée par le rapport Le Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 de BMO couvre notre exercice 2020 (du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020).

GRI 102-51 Date du plus récent rapport Le Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2019, publié en décembre 2019, est notre rapport le plus récent.

Énoncé sur la liberté d’association et le droit à la négociation collective : https://responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

GRI 102-52 Fréquence de production des rapports Annuelle.

GRI 102-53 Ressource à laquelle s’adresser pour tout renseignement sur le rapport sustainability@bmo.com

GRI 102-54 Conformité aux exigences de déclaration selon les normes de la GRI Le présent rapport a été préparé en conformité aux normes de la GRI : Option de base.

GRI 102-55 Index GRI Le présent tableau.

GRI 102-56 Validation externe Se reporter à la page 109 (Rapport d’assurance limitée indépendant de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., auditeur de la Banque de Montréal) du présent 
rapport.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 7 (Comment nous créons de la valeur) du présent rapport.

Pour en savoir plus :
Consulter la page 4 (Message du président du conseil) du RA, la page 5 (Message du chef de la direction) du RA, la page 2 (Aperçu financier) 
du RA et la page 145 (États financiers consolidés) du RA.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée Voir la page 7 (Comment nous créons de la valeur) du présent rapport. 

Voir aussi la Déclaration annuelle de BMO à la page 111 du présent rapport.

Se reporter également à la Déclaration sur les principes fiscaux de BMO.

GRI 201-3 Obligations au titre des régimes à prestations déterminées et des autres 
régimes de retraite

Nous offrons un régime de retraite ou un régime d’épargne-retraite aux employés admissibles à l’échelle mondiale ou y contribuons. 
Voir la page 42 (Régime de retraite de BMO – Canada) du présent rapport.

GRI 201-4 Soutien financier public Aucun.

Déclaration sur les principes fiscaux : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

mailto:sustainability@bmo.com
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

ENJEUX IMPORTANTS

Conduite

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 48 (Conduite) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 412-2 Formation des employés sur les politiques et les procédures en matière 
de droits de la personne

Chaque année, les employés de BMO sont tenus de suivre la formation Conformité éthique et réglementaire, qui comprend des modules sur la 
lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Dans le cadre de cette formation, les employés 
doivent également attester qu’ils respectent le Code de conduite de BMO.

GRI 419-1 Non-conformité aux lois et aux règlements dans le domaine social et 
économique

Se reporter à la page 78 (Communication de l’information conformément aux normes du SASB, FN-CB-510a.1, FN-CF-220a.2 et 
FN-AC-270a.2) du présent rapport.

Changements	climatiques

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Se reporter à la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport. Pour en savoir plus sur le périmètre de l’enjeu, se reporter à la page 104 du 
présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 201-2 Conséquences financières et autres risques et occasions attribuables aux 
changements climatiques

Voir ci-dessus.

GRI 302-1 Consommation d’énergie au sein de l’organisation Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO. 

Consulter la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 302-3 Intensité énergétique Consulter la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 302-4 Réduction de la consommation d’énergie Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO. 

Consulter la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

Consulter le document Carboneutralité – Atteindre notre objectif.

GRI 303-1 Interactions avec l’eau à titre de ressource partagée Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO. 

Rapport sur l’efficience opérationnelle : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Réponse au questionnaire du CDP 2020 : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Carboneutralité – Atteindre notre objectif : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

GRI 305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre (champ d’application 1) Se reporter à la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité – Données sur les émissions du champ d’application 1) 
du présent rapport et à la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO.

Voir la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie (champ 
d’application 2)

Se reporter à la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité – Données sur les émissions du champ d’application 2) 
du présent rapport et à la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO.

Voir la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 305-3 Émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie (champ 
d’application 3)

Se reporter à la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité – Données sur les émissions du champ d’application 3) 
du présent rapport et à la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO.

Voir la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 305-4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre Se reporter à la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO.

Voir la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

GRI 305-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre Voir la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité) du présent rapport et la page 59 (Rapport climatique) du présent rapport.

Voir le Rapport sur l’efficience opérationnelle de BMO.

Voir la réponse de BMO au questionnaire du CDP 2020.

Consulter la Politique et l’approche en matière environnementale de BMO. 

GRI 307-1 Non-conformité aux lois et aux règlements en matière d’environnement BMO n’a payé aucune amende importante et n’a reçu aucune sanction pour non-conformité aux lois et règlements sur l’environnement au 
cours de l’exercice 2020.

Incidence	dans	la	collectivité

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 44 (Impact dans la collectivité) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 203-2 Impacts économiques indirects importants Voir la page 44 (Impact dans la collectivité) du présent rapport. 

Pour en savoir plus, consulter la page 30 (Inclusion financière) du présent rapport.

Rapport sur l’efficience opérationnelle : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Réponse au questionnaire du CDP 2020 : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Politique et approche en matière environnementale : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/politique‑et‑approche‑en‑matiere‑environnementale/

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/politique-et-approche-en-matiere-environnementale/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

Protection	du	consommateur	et	transparence

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 50 (Protection du consommateur et transparence) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

FS15 Politiques en matière de conception et de vente équitables de produits 
et de services financiers

Se reporter à la page 88 (Communication de l’information conformément aux normes du SASB, FN-AC-270a.3 – Description de l’approche pour 
informer les clients des produits et services) du présent rapport. 

Pour en savoir plus : 
Page 48 (Conduite) du présent rapport et page 50 (Protection du consommateur et transparence) du présent rapport.

Code de conduite de BMO.

Codes de conduite volontaires et engagements publics en matière de conception et de vente équitables de produits et de services financiers 
sur notre site Web. 

Ce que vous devez savoir sur les ventes liées coercitives.

Gouvernance

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Se reporter à la page 51 (Gouvernance) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 405-1 Diversité des instances de gouvernance et des employés Se reporter à la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité – Femmes siégeant au conseil d’administration) du présent rapport 
et à la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Diversité et inclusion) du présent rapport. 

Expérience	client

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Se reporter à la page 53 (Expérience client) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

Voir les 
indicateurs 
GRI 102-43
et GRI 102-44

Produits et services financiers sur notre site Web : https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes‑de‑conduite

Brochure sur les ventes liées coercitives : http://bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf

https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
http://bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
https://www.bmo.com/accueil/popups/global/codes-de-conduite
http://bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

Sécurité	des	données

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 55 (Sécurité des données) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 418-1 Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de 
données sur des clients

Voir la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée de clients et perte de 
données sur des clients) du présent rapport.

Diversité	et	inclusion

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 38 (Diversité et inclusion) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

GRI 405-1 Diversité des instances de gouvernance et des employés Se reporter à la page 14 (Tableau de performance en matière de durabilité – Femmes siégeant au conseil d’administration) du présent rapport 
et à la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Diversité et inclusion) du présent rapport.

Gestion	du	risque	environnemental	et	social

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 26 (Gestion du risque environnemental et social) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

FS1 Politiques comprenant des éléments environnementaux et sociaux précis 
applicables aux secteurs d’activité

Voir ci-dessus. 

Pour en savoir plus, consulter la page 112 (Risque environnemental et social) du RA, le Rapport sur les Principes de l’Équateur et la page 59 
(Rapport climatique) du présent rapport.

FS2 Méthode d’évaluation et d’examen des risques environnementaux et 
sociaux dans les secteurs d’activité

Voir ci-dessus. 

Pour en savoir plus, consulter la page 112 (Risque environnemental et social) du RA, le Rapport sur les Principes de l’Équateur et la page 59 
(Rapport climatique) du présent rapport.

Rapport sur les Principes de l’Équateur : https://notre‑impact.bmo.com/pratiques/credit‑responsable/

https://notre-impact.bmo.com/pratiques/credit-responsable/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/credit-responsable/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/credit-responsable/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

FS3 Processus de surveillance de la mise en œuvre et du respect des 
exigences environnementales et sociales prévues dans les ententes ou 
les transactions avec les clients

Voir ci-dessus. 

FS4 Processus d’amélioration des compétences du personnel en matière de 
mise en œuvre des politiques et procédures environnementales et 
sociales applicables aux secteurs d’activité

Voir ci-dessus. 

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

Voir ci-dessus. 

Expérience	employé

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 41 (Expérience employé) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

Voir les 
indicateurs 
GRI 102-43 et 
GRI 102-44

GRI 401-1 Nouveaux membres du personnel et roulement du personnel Voir la page 41 (Expérience employé) du présent rapport. 

Le nombre de départs volontaires est indiqué et est réparti selon le sexe et par région, mais pas selon l’âge. 

Motif de l’omission : Renseignements non disponibles. 

GRI 401-2 Avantages sociaux offerts aux employés à temps plein, mais non 
aux employés temporaires ni aux employés à temps partiel

Voir la page 41 (Expérience employé) du présent rapport.

GRI 404-1 Nombre moyen d’heures de formation par année, par employé Voir la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Nombre moyen d’heures de formation par employé équivalent temps 
plein) du présent rapport et la page 41 (Expérience employé) du présent rapport.

La répartition du nombre moyen d’heures de formation par sexe et par catégorie d’employé n’est pas indiquée. 

Motif de l’omission : Sans objet (formation par sexe).

Explication : Les investissements dans la formation sont destinés à l’ensemble des employés (le sexe de ces derniers n’entre pas dans la 
détermination de la formation).

GRI 404-3 Pourcentage d’employés qui bénéficient d’évaluations régulières 
de leur rendement

Voir la page 15 (Tableau de performance en matière de durabilité – Employés bénéficiant d’une évaluation annuelle de leur rendement) du 
présent rapport.
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

Inclusion	financière

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 30 (Inclusion financière) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

FS13 Points d’accès, par type, en région faiblement peuplée ou désavantagée 
économiquement

Voir la page 30 (Inclusion financière) du présent rapport.

FS14 Initiatives visant à améliorer l’accès des personnes désavantagées 
aux services financiers

Voir la page 30 (Inclusion financière) du présent rapport.

BMO s’est engagé à créer des produits et des services spécialisés qui rendent ses offres plus accessibles, et veille à ce que ses installations et 
ses services soient 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 
relevés électroniques), 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, consulter notre site Web.

FS16 Initiatives visant à améliorer la littératie financière, par type 
de bénéficiaire

Voir la page 35 (Littératie financière) du présent rapport.

Droits	de	la	personne

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Se reporter à la page 57 (Droits de la personne) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

Voir l’indicateur 
GRI 412-2

Investissement	responsable

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

Information supplémentaire sur l’accessibilité : https://www.bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/accessibilite/

https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/
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Information GRI Description Références pour 2020/commentaire/explication de l’omission

GRI 203-1 Investissements dans les infrastructures et les services qui s’y rapportent En 2020, BMO a fait 302,8 millions de dollars américains d’investissements à vocation sociale aux États-Unis (données comprises dans le suivi 
de nos activités de finance durable à la page 18).

Voir également la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport.

FS10 Pourcentage et nombre d’entreprises détenues dans le portefeuille de 
l’institution auprès desquelles l’organisation est intervenue à l’égard 
des questions environnementales et sociales

Nous indiquons le nombre d’entreprises auprès desquelles nous sommes intervenus et le nombre de rencontres avec les membres du conseil 
d’administration de ces entreprises (plutôt que les pourcentages).

Voir la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport.

FS12 Politiques en matière de vote appliquées dans le cas d’enjeux 
environnementaux ou sociaux, à l’égard d’actions donnant droit de vote à 
l’organisation déclarante ou lui permettant de donner des conseils à cet égard

Voir la page 86 (Communication de l’information conformément aux normes du SASB, FN-AC-410a.3) du présent rapport.

Finance	durable

GRI 103-1 Explication et périmètre de l’enjeu important Voir la page 18 (Finance durable) du présent rapport. 

Pour obtenir des précisions sur le périmètre de cet enjeu, voir la page 104 du présent rapport.

GRI 103-2 L’approche de gestion et ses éléments Voir ci-dessus.

GRI 103-3 Évaluation de l’approche de gestion Voir ci-dessus.

FS5 Interactions avec les clients, les entités émettrices 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 environnementaux et sociaux, et pour saisir les 
occasions d’affaires. L’équipe Finance durable est chargée de mobiliser l’organisation pour qu’elle donne suite aux occasions touchant la 
durabilité auprès des clients de tous les secteurs d’activité et son mandat comprend les conseils clients. L’équipe Investissement responsable 
de BMO, au sein de BMO Gestion mondiale d’actifs, dirige un vaste programme de mobilisation des investisseurs. 

Pour en savoir plus, voir la page 18 (Finance durable) du présent rapport et la page 22 (Investissement responsable) du présent rapport.

RENSEIGNEMENTS	SUPPLÉMENTAIRES	(non	liés	aux	enjeux	prioritaires)

GRI 403-2 Types et taux d’accidents du travail, maladies professionnelles, 
absentéisme, nombre de journées de travail perdues et nombre total de 
décès liés au travail

Au cours de l’exercice 2020, nos employés en Amérique du Nord ont consigné 87 157 jours de congé de maladie. Étant donné la pandémie de 
COVID-19 et le soutien offert par BMO aux employés devant s’absenter, le nombre de congés de maladie a diminué par rapport aux années 
précédentes. Les journées d’absence liées à la COVID-19 pour des raisons telles que les soins à prodiguer aux enfants ou aux membres de la 
famille, les exigences de mise en quarantaine et la maladie ont été inscrits comme des jours de congé autorisé rémunéré.

Nous n’avons pas réparti les jours de congé de maladie et les décès liés au travail par région ou par sexe. 

Nous n’avons consigné aucun décès lié au travail au cours de l’exercice 2020.

Motif de l’omission : Sans objet.

Explication : Nous n’observons pas, entre nos employés de sexe masculin ou féminin, de différences qui auraient un impact important sur le 
risque de blessures ou de maladie, ni ne percevons de différences à l’échelle régionale.

GRI 415-1 Contributions politiques BMO appuie les efforts en faveur de la transparence des systèmes électoraux dans les territoires où il fait des affaires. BMO n’utilise pas 
des fonds de l’organisation pour appuyer des candidats à des postes électifs ou des partis politiques au Canada ou aux États-Unis.

Aux États-Unis :
Deux comités d’action politique associés à BMO Financial Corp. sont inscrits auprès de la Federal Election Commission (FEC) : le BMO Financial 
Corporation Good Governance Fund: Federal et le BMO Financial Corporation Good Governance Fund: General. Au cours de la période comprise 
entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, ces fonds ont versé des contributions totales de 102 389 dollars américains à des candidats 
et à des formations politiques aux États-Unis. Les sommes prélevées du BMO Financial Corporation Good Governance Fund: Federal et 
du BMO Financial Corporation Good Governance Fund: General se sont élevées à 101 300 dollars américains et à 1 089 dollars américains, 
respectivement. 

Pour en savoir plus, consulter notre Déclaration relative aux contributions politiques et au lobbying. 

Déclaration relative aux contributions politiques et au lobbying : https://notre‑impact.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
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Enjeu important pour BMO

Périmètre

Interne  
(au sein 
de BMO)

Externe  
(à l’extérieur 

de BMO)

Tableau	pour	l’indicateur	GRI	102‑47

Conduite X X

Changements climatiques X X

Incidence dans la collectivité X X

Protection du consommateur et transparence X X

Gouvernance X  

Expérience client  X

Sécurité des données X X

Diversité et inclusion X X

Expérience employé X

Gestion du risque environnemental et social X X

Inclusion financière X X

Droits de la personne X X

Finance durable X X
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Glossaire

ACHAT DE CERTIFICATS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Total des certificats d’énergie renouvelable (CER) 
achetés pendant la période visée par le rapport, 
exprimé en mégawattheures. Les CER représentent 
de l’énergie provenant d’installations éoliennes, 
solaires et hydroélectriques à faible impact dans 
les régions où nous exerçons nos activités. Les CER 
sont retirés après achat par contrat juridique avec 
le fournisseur.

ACTIFS RESPONSABLES SOUS SERVICES-CONSEILS 
Valeur monétaire totale des actifs de BMO Gestion 
mondiale d’actifs dans le cadre du service de 
représentation reoMD (Responsible Engagement 
Overlay), qui donne aux investisseurs 
institutionnels accès à notre expertise en matière 
de mobilisation et de vote. Le montant déclaré est 
celui de la date indiquée.

AUTRES PRODUITS DE FONDS DURABLES 
Valeur monétaire totale des billets liés aux 
indices de durabilité et valeur totale des fiducies 
autochtones gérées par BMO Nesbitt Burns, 
Gestion bancaire privée, Gestion mondiale 
d’actifs et BMO Banque privée.

BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS 
Appellation utilisée pour diverses entités de 
BMO Groupe financier qui offrent des services 
de gestion de placement, de fiducie et de garde 
de titres.

BMO GROUPE FINANCIER OU BMO 
Les noms BMO et BMO Groupe financier désignent 
la Banque de Montréal et ses filiales.

BMO HARRIS BANK 
Nom utilisé 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 fait 
partie de BMO Groupe financier.

CAPITAL MOBILISÉ POUR DES CLIENTS  
ET DES PROJETS DURABLES 
Valeur monétaire totale des actions et du 
financement par emprunt auxquels BMO a 
participé et qu’il a mobilisés par appel public 
à l’épargne ou placement privé d’actions, de 
titres rattachés à des actions ou de titres de 
créance grâce auxquels les sociétés émettrices 
obtiennent des résultats en matière de durabilité 
environnementale ou sociale. L’admissibilité 
est fondée sur le secteur d’activité du client, 
le fait que l’utilisation du produit par le client 
est conforme aux secteurs définis comme étant 
durables ou la structure du produit financier 
fourni (p. ex., prêts liés à la durabilité). Nous 
comptabilisons la totalité de la valeur de la 
transaction pour laquelle BMO a joué un rôle 
déterminant et notre part de la valeur de la 
transaction pour laquelle BMO n’a pas joué de 
rôle déterminant.

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.

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES AVEC LESQUELLES  
BMO ENTRETIENT UNE RELATION 
Nombre de communautés des Premières Nations, 
inuites, métisses et autres communautés 
autochtones avec lesquelles BMO entretient une 
relation financière. Le montant déclaré est celui de 
la date indiquée et uniquement pour le Canada.

CRÉDIT AUTORISÉ POUR DES CLIENTS  
ET DES PROJETS DURABLES 
La valeur monétaire totale du crédit autorisé 
aux clients qui exercent leurs activités dans des 
secteurs durables, qui font avancer les choses en 
matière de durabilité sociale (p. ex., entreprises 
appartenant à des femmes ou communautés et 
personnes autochtones) ou qui utilisent les fonds 
à des fins durables (p. ex., prêts pour véhicules 
électriques et hybrides et prêts reconnus en vertu 
de la Loi sur l’accès au crédit des collectivités 
[États-Unis]).

CRÉDIT OCTROYÉ À DES ÉLÉMENTS D’ACTIF  
LIÉS AU CARBONE 
Valeur du solde net des prêts et des acceptations 
liés aux secteurs de l’électricité et des services 
publics, à l’exception des services publics d’eau, 
des producteurs indépendants d’électricité, des 
sociétés de transport et de distribution d’électricité, 
des producteurs d’électricité renouvelable, des 
producteurs d’électricité nucléaire et des sociétés 
de gestion des déchets. Le montant déclaré 
est celui de la date indiquée et est exprimé en 
pourcentage du solde des prêts et acceptations, 
déduction faite de la provision pour pertes sur 
créances liées aux prêts douteux.

DIVERSITÉ 
Ensemble des diverses caractéristiques 
démographiques, aptitudes, expériences et 
styles de travail des employés de BMO. Voici les 
différentes catégories relatives à la diversité :

• Égalité des sexes aux postes de cadre 
supérieur – Canada et États-Unis

• Membres d’une minorité occupant 
un poste de cadre supérieur – Canada

• Personnes de couleur occupant un poste 
de cadre supérieur – États-Unis

• Employés autochtones – Canada (effectif total)

• Personnes handicapées – Canada et États-Unis 
(effectif total)

Tous les employés actifs de BMO et les employés 
en absence rémunérée sont inclus dans les calculs. 
Données au 31 octobre.

DONS 
Englobent les dons en espèces au profit 
d’organismes de bienfaisance enregistrés et 
d’organismes sans but lucratif 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. Le montant est déclaré pour 
la période indiquée.



BMO Groupe financier Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 106

Faire une différence pour  
un avenir durable 

Faire une différence pour  
une économie florissante

Faire une différence pour  
une société inclusive

Bâtir  
la confianceTable des matières

ÉGALITÉ DES SEXES AUX POSTES DE CADRE DIRIGEANT
Représentation des hommes et des femmes 
occupant un poste de cadre dirigeant dans chaque 
secteur d’activité. Les données déclarées sont 
celles de la date indiquée. On utilisait auparavant 
l’expression « femmes occupant un poste de cadre 
dirigeant » pour faire référence à l’égalité des 
sexes aux postes de cadre dirigeant.

ÉMISSIONS DE 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 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 CHAMP D’APPLICATION 1
Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) 
de sources que BMO possède ou contrôle. Les 
émissions totales du champ d’application 1 sont 
calculées conformément à la norme ISO 14064-1 
et comprennent les émissions qui découlent de la 
combustion de combustibles dans des installations 
louées ou appartenant à l’organisation (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 champ d’application 1 
est conforme au protocole sur les GES, et les 
émissions sont déclarées pour la période du 
1er novembre au 31 octobre.

ÉMISSIONS DU CHAMP D’APPLICATION 2
Émissions indirectes de GES liées à la production 
d’électricité, de chauffage, de climatisation 
et de vapeur achetée par BMO pour sa 
consommation directe. Les émissions totales du 
champ d’application 2 de BMO comprennent celles 
découlant de l’achat d’électricité et de vapeur 
pour utilisation dans des installations louées ou 
appartenant à l’organisation. Cette définition du 
champ d’application 2 est conforme au protocole 
sur les GES, et les émissions sont déclarées pour 
la période du 1er novembre au 31 octobre.

ÉMISSIONS DU CHAMP D’APPLICATION 3
Émissions indirectes de GES résultant des 
déplacements des employés (en avion, en auto 
ou en train – en Amérique du Nord seulement) 
ainsi que des déchets mis en décharge (en 
Amérique du Nord seulement). Les émissions 
totales du champ d’application 3 sont calculées 
conformément à la norme ISO 14064-1. Cette 
définition du champ d’application 3 est conforme 
au protocole sur les GES, et les émissions sont 
déclarées pour la période du 1er novembre 
au 31 octobre.

EMPLOYÉS ACTIFS 
Comprend les employés permanents à temps plein 
ou à temps partiel de BMO inscrits au registre de 
la paie comme étant actifs, mais ne comprend pas 
les employés temporaires ou contractuels.

EMPLOYÉS AUTOCHTONES 
Nombre total d’employés de BMO qui déclarent 
faire partie des Premières Nations, des Inuits ou 
des Métis. Les employés autochtones peuvent 
vivre ou non dans une réserve et avoir ou non 
le statut d’Indien en vertu de la législation 
canadienne. Ce nombre concerne seulement 
le Canada.

EMPLOYÉS BÉNÉFICIANT D’ÉVALUATIONS RÉGULIÈRES 
DE LEUR RENDEMENT 
Nombre d’employés de BMO qui participent au 
processus d’évaluation du rendement de fin 
d’exercice, tel qu’il est défini dans le présent 
rapport, exprimé en pourcentage du nombre 
total d’employés admissibles de BMO. Ces données 
sont recueillies pour tous les employés de BMO 
à l’échelle de l’organisation et sont déclarées à 
la fin de l’exercice financier. 

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).

ENTREPRISES APPARTENANT À DES FEMMES 
Entreprises dont au moins un des propriétaires 
est une femme.

ENVIRONNEMENT, SOCIÉTÉ ET GOUVERNANCE (ESG)
Regroupe trois volets distincts de notre 
rendement, à l’égard desquels, d’une part, nous 
examinons les questions de durabilité qui ont ou 
sont susceptibles d’avoir des répercussions sur nos 
parties prenantes ou nos activités et, d’autre part, 
nous produisons des rapports.

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 
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 le nombre 
d’employés et la composition de l’effectif total 
de BMO, par région.

ÉVALUATIONS DU RENDEMENT 
Processus d’évaluation annuelle du rendement. 
Tous les employés et les dirigeants qui sont 
permanents et actifs, et qui ont été embauchés 
avant le début du quatrième trimestre de l’exercice 
de BMO (le 1er août) participent au processus 
d’évaluation annuelle du rendement, y compris 
le chef de la direction et les personnes qui 
relèvent directement de lui.

EXAMENS DES PLACEMENTS 
Examens menés par le Bureau de l’ombudsman 
de BMO concernant les plaintes liées à des 
placements, lesquelles émanent de clients 
des filiales d’exploitation canadiennes : 
BMO Ligne d’action, BMO Investissements Inc., 
BMO Nesbitt Burns, BMO Banque privée 
(Société de fiducie BMO, BMO Gestion privée 
de placements inc., Banque de Montréal) ou 
BMO Compagnie d’assurance-vie.

FEMMES AU SEIN DE L’EFFECTIF 
Nombre d’employées de BMO en pourcentage 
de l’effectif total de BMO. Comprend tous les 
employés permanents ainsi que tous les employés 
actifs et les employés en congé rémunéré 
de BMO Groupe financier au Canada et aux 
États-Unis. Les données déclarées sont celles de 
la date indiquée.

FEMMES OCCUPANT UN POSTE DE HAUTE DIRECTION
Pourcentage de femmes nommées à un poste de 
haute direction. Les données déclarées sont celles 
de la date indiquée.

FEMMES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Désigne le pourcentage de femmes agissant 
à titre de membres indépendants du Conseil 
d’administration de BMO à la fin de la période 
visée par le rapport.

FINANCEMENT DE PROJETS 
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.
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FONDS DÉSIGNÉS ESG  
ET FONDS ÉTIQUETÉS RESPONSABLES 
Valeur monétaire totale des actifs détenus dans 
les fonds de stratégies axées ESG de BMO Gestion 
mondiale d’actifs. Cela comprend la gamme de 
fonds responsables et d’autres produits ESG. Le 
montant déclaré est celui de la date indiquée.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) 
Organisation internationale indépendante qui 
établit des normes mondiales liées aux rapports 
de durabilité.

HEURES DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES  
PAR LES EMPLOYÉS 
Nombre total d’heures de bénévolat effectuées 
par les employés de BMO pendant la Journée 
de bénévolat de BMO et les Journées d’entraide.

HEURES DE FORMATION 
Nombre total d’heures que les employés 
de BMO consacrent aux cours internes de 
formation (apprentissages formels et informels, 
autoformations suivies sur BMO U) pendant la 
période visée par le rapport.

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 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.

MEMBRES D’UNE MINORITÉ OCCUPANT  
UN POSTE DE CADRE SUPÉRIEUR 
Nombre total d’employés de BMO occupant 
un poste de cadre supérieur (voir la définition 
de ce terme) qui ne sont pas de race blanche 
ou caucasienne, à l’exception des employés 
autochtones au Canada. L’appartenance à une 
minorité n’est pas liée à la citoyenneté, à un 
lieu de naissance ni à une religion. Ce nombre 
concerne seulement le Canada.

NOMBRE D’ENTREPRISES APPARTENANT 
À DES FEMMES
Nombre total d’entreprises appartenant à des 
femmes avec lesquelles BMO entretient une 
relation financière. Le nombre déclaré est celui 
de la date indiquée, pour le Canada seulement.

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 ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) 
Correspond au nombre total d’heures de formation 
(voir la définition de ce terme) divisé par le 
nombre moyen d’employés ETP de BMO au cours 
de la période visée par le rapport, au Canada et 
aux États-Unis.

NOUVELLES EMPLOYÉES 
Nombre d’employées de BMO recrutées à l’externe 
en pourcentage de l’effectif total de BMO recruté 
à l’externe.

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.

PERSONNES DE COULEUR OCCUPANT  
UN POSTE DE CADRE SUPÉRIEUR 
Nombre total d’employés de BMO aux États-Unis 
occupant un poste de cadre supérieur (voir la 
définition de ce terme) et faisant partie des 
groupes suivants : Amérindiens ou Autochtones 
de l’Alaska, Asiatiques, Noirs ou Afro-Américains, 
Hispaniques ou Latino-Américains, natifs d’Hawaï 
ou d’autres îles du Pacifique, et personnes 
comptant deux origines ethniques ou plus. 

PERSONNES HANDICAPÉES 
Nombre total d’employés de BMO qui ont 
une incapacité physique, mentale, sensorielle, 
psychiatrique ou liée à l’apprentissage, à long 
terme ou récurrente et :

• 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 incapacité; ou

• qui se considèrent comme désavantagés sur le 
plan de l’emploi en raison d’obstacles dans leur 
milieu de travail, à cause de leur incapacité; ou 

• 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 incapacité.

Les incapacités peuvent être non visibles. Ce 
nombre concerne le Canada et les États-Unis.

PLACEMENTS DURABLES
Valeur monétaire totale des fonds que BMO 
a déployés pour son fonds d’investissement 
d’impact, en vertu de la Loi sur l’accès au crédit 
des collectivités (États-Unis) et pour l’amélioration 
de l’efficience opérationnelle de notre 
portefeuille immobilier.

PLAINTES FONDÉES POUR ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE 
DE CLIENTS ET PERTE DE DONNÉES SUR DES CLIENTS
Toutes les plaintes fondées portées à l’attention 
du Bureau de la protection des renseignements 
personnels de BMO ou d’un organisme de 
réglementation en matière de protection des 
renseignements personnels qui étaient liées à une 
atteinte à la vie privée ou à une perte de donnée 
sur des clients.

POSTES DE CADRE DIRIGEANT 
Nombre total d’employés de BMO occupant 
un poste de cadre dirigeant au Canada et aux 
États-Unis. Les postes de premier directeur général, 
de vice-président, de premier vice-président, 
de vice-président directeur, de chef de groupe 
d’exploitation et de chef de la direction sont 
des exemples de postes de cadre dirigeant.

POSTES DE CADRE SUPÉRIEUR 
Employés de BMO occupant un poste de directeur 
principal ou un poste de niveau supérieur.

POSTES DE DIRIGEANT 
Tout employé de BMO qui est président du conseil, 
vice-président du conseil ou président, chef de 
la direction ou chef des finances, vice-président 
responsable de l’une des principales unités 
d’affaires, directions ou fonctions, notamment 
les ventes, les finances ou la production; ou 
personne exerçant une fonction d’établissement 
de politiques.

POSTES VACANTS POURVUS PAR DES  
CANDIDATS INTERNES 
Nombre de postes pourvus par des employés 
de BMO selon le pourcentage du nombre total 
de postes vacants ajusté suivant les postes de 
débutant et de stagiaire universitaire qui, de 
par leur nature, sont pourvus par des candidats 
externes. Les données sont recueillies pour le 
Canada et les États-Unis et couvrent les postes 
permanents et temporaires, temps plein et 
temps partiel.

PREMIÈRES NATIONS PARTICIPANT AU 
PROGRAMME DE PRÊTS À L’HABITATION 
DANS LES RÉSERVES DE BMO 
Nombre de Premières Nations 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 offre du financement aux personnes 
admissibles qui souhaitent construire ou acheter 
une résidence dans une réserve. Ce montant 
exclut les prêts à la rénovation. Le montant est 
déclaré pour la période indiquée et uniquement 
pour le Canada.

PRÊTS AUX ENTREPRISES APPARTENANT  
À DES FEMMES
Valeur monétaire totale des prêts en cours 
consentis à des entreprises appartenant à des 
femmes. Le montant déclaré est celui de la 
date indiquée, pour le Canada seulement.
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PRÊTS MIS À LA DISPOSITION DES PREMIÈRES 
NATIONS EN VERTU DU PROGRAMME DE PRÊTS 
À L’HABITATION DANS LES RÉSERVES DE BMO 
Valeur monétaire totale des prêts autorisés aux 
clients autochtones dans le cadre du Programme 
de prêts à l’habitation dans les réserves. Le 
montant est déclaré pour la période indiquée, 
uniquement pour le Canada.

PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR 
Cadre de gestion du risque de crédit qui est adopté 
sur une base volontaire et qui sert à déterminer, 
à évaluer et à gérer le risque environnemental et 
social inhérent aux transactions de financement 
relevant de son champ d’application. BMO est 
signataire des Principes de l’Équateur depuis 2005.

PRISE FERME D’OBLIGATIONS DURABLES 
Valeur monétaire totale du financement auquel 
BMO a participé et qu’il a mobilisé pour des 
obligations étiquetées vertes, sociales ou durables. 
Nous comptabilisons la totalité de la valeur de 
la transaction pour laquelle BMO a joué un rôle 
déterminant et notre part de la valeur de la 
transaction pour laquelle BMO n’a pas joué de 
rôle déterminant.

SECTEURS ET RÉSULTATS DURABLES 
Aux fins de suivi des progrès vers la concrétisation 
de nos engagements en matière de finance 
durable, les secteurs et les résultats durables 
comprennent les activités liées à ce qui suit : 

• Éducation, y compris les établissements 
d’enseignement secondaire et postsecondaire, 
les établissements spécialisés et les services de 
soutien à l’éducation

• Emploi, y compris les agences de placement et 
les agences de location de personnel permanent

• Transition énergétique, y compris la production 
d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique 
et le stockage d’énergie

• Soins de santé, y compris les services de soins 
ambulatoires, les hôpitaux, les établissements 
de soins infirmiers et de soins résidentiels et les 
fonds d’assurance-maladie et d’assistance

• Administration publique

• Recyclage ainsi que traitement et élimination 
des déchets dangereux

• Assistance sociale, y compris les organismes 
sociaux, religieux et civiques

SERVICES-CONSEILS EN FINANCE DURABLE 
Valeur monétaire totale des transactions 
de services-conseils, comme les PAPE et les 
transactions de fusions et acquisitions, auxquelles 
BMO a participé pour les clients qui exercent 
leurs activités dans des secteurs durables ou qui 
cherchent à obtenir des résultats durables.

SONDAGES SUR LA FIDÉLITÉ DE LA CLIENTÈLE 
Mécanisme utilisé pour recueillir la rétroaction 
des clients de BMO afin d’évaluer leur expérience 
liée aux transactions ou aux relations impliquant 
BMO. Ces sondages permettent d’obtenir des 
cotes de fidélisation quantitatives et peuvent 
comprendre des commentaires qualitatifs. 
Les sondages peuvent également permettre 
la rétroaction en boucle fermée, au moyen 
d’interactions supplémentaires avec les clients 
pour discuter davantage de leur expérience et 
repérer des occasions d’amélioration.

TAUX DE DÉPARTS VOLONTAIRES 
Nombre d’employés permanents de BMO ayant 
volontairement démissionné pendant la période 
visée par le rapport en proportion du nombre total 
moyen d’employés permanents de BMO au début 
et à la fin de cette période.

TAUX DE RECOMMANDATION NET (TRN) 
Pourcentage de clients qui recommanderaient 
BMO à un ami ou à un collègue. Les données sont 
recueillies dans le cadre d’un sondage qui utilise 
une échelle de 0 à 10. Par « détracteurs », on 
entend les personnes qui attribuent une cote de 
0 à 6, par « passifs », les personnes qui attribuent 
une cote de 7 ou 8, et par « ambassadeurs », les 
personnes qui attribuent une cote de 9 ou 10. 
On calcule le TRN en soustrayant le pourcentage 
de détracteurs du pourcentage d’ambassadeurs.

TOTAL DES FONDS AMASSÉS DANS LE CADRE  
DE LA CAMPAGNE BMO GÉNÉROSITÉ 
Montant total des fonds amassés pour des 
organismes locaux de Centraide et d’autres 
organismes de bienfaisance à l’échelle de 
l’Amérique du Nord dans le cadre de la 
campagne BMO Générosité.
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Rapport d’assurance limitée indépendant présenté à BMO Groupe financier

Nous	avons	été	mandatés	par	la	direction	de	BMO	Groupe	financier	(BMO)	pour	
exécuter	une	mission	d’assurance	limitée	à	l’égard	de	certaines	données	de	
performance	quantitatives	contenues	dans	le	Rapport de durabilité et Déclaration 
annuelle 2020	de	BMO	(le	«	rapport	»),	pour	l’exercice	clos	le	31	octobre	2020,	
comme	il	est	décrit	ci‑dessous.	

Indicateurs choisis

Comme il a été convenu avec la direction, 
notre mission d’assurance limitée s’applique 
aux informations suivantes (les « indicateurs 
choisis ») : 

• Égalité des sexes aux postes de cadre dirigeant – 
Canada et États-Unis (en %) 

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

• Personnes de couleur occupant un poste de 
cadre supérieur – États-Unis (en %)

• Personnes handicapées – Canada et États-Unis 
(en % de l’effectif total)

• Employés autochtones – Canada (en % de 
l’effectif total)

• Taux de départs volontaires – à l’échelle de 
l’organisation (en %) 

• Taux de départs volontaires – Canada et 
États-Unis (en %) (distincts)

• Investissement dans la formation 
(en millions de $)

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

• Dons – Canada et États-Unis (en millions de $) 

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

• Enquêtes relatives aux services bancaires 
effectuées par le Bureau de l’ombudsman de 
BMO (en nombre et en temps moyen en jours)

• Enquêtes relatives aux services de gestion 
de placements effectuées par le Bureau de 
l’ombudsman de BMO (en nombre et en temps 
moyen en jours)

Les indicateurs choisis, contenus dans le rapport 
et identifiés par le symbole , ont été déterminés 
par la direction en fonction de l’évaluation par 
BMO des enjeux importants qui influencent sa 
performance en matière de durabilité et qui sont 
les plus pertinents pour ses parties prenantes. 
Il n’existe aucune exigence obligatoire pour 
la préparation, la publication ou l’examen des 
indicateurs de performance en matière de 
durabilité. Par conséquent, BMO applique ses 
propres lignes directrices internes à la présentation 
de l’information sur la performance en matière 
de durabilité et aux définitions connexes, que l’on 
trouve dans le 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 présentation 
de l’information sur la durabilité en vigueur à 
la date de notre rapport, de l’établissement des 
objectifs de BMO concernant la performance 
en matière de durabilité et la présentation 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 de systèmes appropriés de gestion de la 
performance et de contrôle interne d’où provient, 
dans le cadre du présent rapport, l’information 
relative à la performance.

Notre responsabilité et nos 
obligations professionnelles

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 
de missions d’assurance (ISAE) 3000 (révisée), 
Missions d’assurance autres que les missions 
d’audit ou d’examen d’informations financières 
historiques, publiée par le Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance. La 
norme ISAE 3000 requiert que nous planifiions 
et réalisions la mission de façon à obtenir le 
niveau d’assurance indiqué, conformément aux 
critères applicables.
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Démarche de la mission d’assurance

Nous avons planifié et exécuté notre travail 
afin d’obtenir tous les éléments probants, 
informations et explications que nous avons 
jugés nécessaires pour formuler nos conclusions 
énoncées ci-dessous. Une mission d’assurance 
limitée consiste à demander des informations, 
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. 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 du 
personnel concerné à l’échelle de l’organisation 
et des unités d’affaires afin de comprendre 
les processus de collecte de données et 
de présentation de l’information pour les 
indicateurs choisis;

• le cas échéant, nous avons procédé à des tests 
de cheminement pour les processus de collecte 
de données et de présentation de l’information 
pour les indicateurs choisis; 

• nous avons comparé les données présentées 
pour les indicateurs choisis avec les sources de 
données sous-jacentes;

• nous avons demandé des informations à la 
direction concernant les principales hypothèses 
et, le cas échéant, nous avons refait des calculs;

• nous avons passé en revue les indicateurs choisis 
présentés dans le rapport afin de déterminer 
s’ils sont conformes aux autres informations 
contenues dans le rapport ainsi qu’à notre 
connaissance globale de la performance en 
matière de durabilité de BMO et à l’expérience 
que nous en avons.

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.

Indépendance, contrôle qualité 
et compétence 

Nous avons exécuté notre mission en respectant 
l’exigence d’indépendance et les autres obligations 
déontologiques du Code de déontologie des 
professionnels comptables publié par le Conseil 
des normes internationales de déontologie 
comptable, lesquelles reposent sur les principes 
fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de 
compétence et de diligence, de confidentialité et 
de conduite professionnelle. 

Le cabinet applique la Norme canadienne de 
contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient 
un système de contrôle qualité exhaustif qui 
comprend des politiques et des procédures 
documentées en ce qui concerne la conformité 
aux règles de déontologie, aux normes 

professionnelles et aux exigences légales et 
réglementaires applicables.

La mission a été exécutée par une équipe 
multidisciplinaire composée de professionnels 
possédant les compétences et l’expérience 
pertinentes en matière d’assurance et dans les 
domaines visés.

Nos conclusions

Selon les procédures utilisées et décrites ci-dessus, 
nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire 
que, pour l’exercice clos le 31 octobre 2020, les 
indicateurs choisis indiqués ci-dessus n’ont pas 
été préparés et présentés dans le rapport, à tous 
égards importants, conformément aux définitions 
et aux lignes directrices internes de BMO en 
matière de présentation des informations relatives 
à la durabilité à la date de notre rapport.

Comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés

18 décembre 2020 
Toronto, Canada
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Déclaration annuelle de la Banque de Montréal 

La	Déclaration	annuelle	donne	un	aperçu	de	certains	aspects	de	la	contribution	
apportée	à	l’économie	et	à	la	société	canadiennes	par	la	Banque	de	Montréal	et	
ses	sociétés	affiliées	qui	sont	établies	au	Canada.	La	Banque	se	conforme	ainsi	
aux	règlements	du	gouvernement	fédéral	du	Canada	sur	la	déclaration	annuelle,	
énoncés	au	paragraphe	459.3(1)	de	la	Loi sur les banques	(Canada).

Sociétés affiliées 

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

BMO Gestion d’actifs inc. 

BMO Capital Markets Corp. 

BMO Investissements Inc. 

BMO Ligne d’action Inc. 

BMO Mortgage Corp. 

BMO Nesbitt Burns Inc. 

BMO Capital-Investissement (Canada) Inc. 

BMO Gestion privée de placements inc. 

Société de fiducie BMO

Renseignements importants

Accès aux services bancaires  Page 30

Financement des petites entreprises  Page 30 

Développement des collectivités  
et philanthropie  Page 44 

Dons aux organismes de bienfaisance  
(soutien aux collectivités) Page 44 

Activités des employés  
(générosité et bénévolat)  Page 45 

Liste des sociétés affiliées Page 111 

Impôts et taxes payés et payables  
au Canada  Page 112 
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Impôts et taxes payés et payables au Canada (en millions de dollars) 

Impôts sur 
les bénéfices

Impôts sur 
le capital

Taxes et 
impôts divers

Administration fédérale 683,1 – 124,9

Province ou territoire

Terre-Neuve-et-Labrador 2,2 3,8 2,3

Île-du-Prince-Édouard 0,5 0,3 0,2

Nouvelle-Écosse 3,6 2,3 2,0

Nouveau-Brunswick 2,1 1,2 1,0

Québec 55,6 13,6 51,7

Ontario 262,1 0,0 389,6

Manitoba 3,1 5,6 1,3

Saskatchewan 3,2 6,4 0,2

Alberta 21,2 - 0,8

Colombie-Britannique 41,6 - 7,9

Nunavut - - -

Territoires du Nord-Ouest 0,2 - -

Yukon 0,1 - -

Total des provinces et territoires 395,5 33,2 457,0

Total 1 078,6 33,2 581,9

Impôts sur les bénéfices et le capital 1 111,8

Total Taxes 1 693,7

La Banque de Montréal et ses filiales canadiennes paient des sommes considérables en impôts au Canada. Pour l’exercice 2020, notre contribution fiscale s’est élevée 
à 1 694 millions de dollars. Ce montant comprend 1 079 millions de dollars en impôts sur les bénéfices, 33 millions de dollars en impôts provinciaux sur le capital et 
582 millions de dollars en taxes et impôts divers. Les taxes et impôts divers englobent 366 millions de dollars en taxes sur les produits et services ou en taxes de vente 
harmonisées et autres taxes de vente, 205 millions de dollars en charges sociales (part de l’employeur), 9 millions de dollars en impôts fonciers ainsi que 2 millions de 
dollars en taxes d’affaires et autres taxes diverses.

Nombre d’employés de BMO Groupe financier1

Employés actifs, en congé rémunéré ou non rémunéré (permanents, occasionnels et contractuels). 
Au 31 octobre 2020.

Province ou territoire À temps plein À temps partiel Total

Terre-Neuve-et-Labrador 157 59 216

Québec 4 030 838 4 868

Nouvelle-Écosse 381 79 460

Île-du-Prince-Édouard 37 13 50

Nouveau-Brunswick 179 66 245

Ontario 19 190 1 568 20 758

Manitoba 273 80 353

Saskatchewan 268 120 388

Alberta 1 614 419 2 033

Colombie-Britannique 2 114 555 2 669

Territoires du Nord-Ouest 8 7 15

Yukon 8 5 13

Total2 28 259 3 809 32 068

États-Unis 11 769 994 12 763

International 1 607 94 1 701

Effectif total 41 635 4 897 46 532

1 Fait référence au nombre de personnes employées à temps plein et à temps partiel dans chaque province.
2 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 2020 (AU CANADA)

Succursale Adresse Ville (Province)

Aucune

SUCCURSALES DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL FERMÉES DURANT L’EXERCICE 2020 (AU CANADA)

Succursale Adresse Ville (Province)

Caribou Road 26 Caribou Road Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)

Succursale principale de  
Sainte-Anne-de-Bellevue

93, rue Sainte-Anne Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)

Delhi 116 King Street Delhi (Ontario)

Langton 38 Queen Street Langton (Ontario)

Dixie Value Mall 1250 S Service Road Mississauga (Ontario)

Succursale principale d’Oakville 239 Lakeshore Road E Oakville (Ontario)

Thorndale 190 King Street Thorndale (Ontario)

Spadina et Adelaide 112 Spadina Avenue Toronto (Ontario)

Portage et Hargrave 330 Portage Avenue Winnipeg (Manitoba)

Gulf Canada Square 401 9 Avenue SW, Unit 235 Calgary (Alberta)

CanadianOxy Building 635 8 Avenue SW Calgary (Alberta)

Succursale principale de Red Deer 4903 Gaetz Avenue Red Deer (Alberta)

Ocean Park 12810 16 Avenue Surrey (Colombie-Britannique)

Oakridge 650 W 41st Avenue, Unit 103 Vancouver (Colombie-Britannique)

Succursales déménagées

SUCCURSALES DE BMO BANQUE DE MONTRÉAL AYANT DÉMÉNAGÉ DURANT L’EXERCICE 2020 (AU CANADA)

 
Succursale

 
Adresse originale

 
Nouvelle adresse

Ville  
(Province)

Terrebonne 1185, boulevard Moody, bureau 29 1000, boulevard Moody
Terrebonne 
(Québec)

Van Leeuwen Centre 420 Hazeldean Road, Unit 2 418 Hazeldean Road
Kanata 
(Ontario)

King near Water 2 King Street W 345 King Street W
Kitchener 
(Ontario)

Lawrence Allen Centre 3169 Dufferin Street 700 Lawrence Avenue W, Unit 116
North York 
(Ontario)

Portage et Main 335 Main Street 201 Portage Avenue
Winnipeg 
(Manitoba)

Eight Avenue Place 340 7 Avenue SW 595 8 Avenue SW
Calgary 
(Alberta)

Gaetz et Bennett 2325 50 Avenue 4900 Molly Banister Drive, Unit 179B
Red Deer 
(Alberta)
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Guichets automatiques ajoutés

Emplacement Adresse Ville Province

Shell 595, boulevard Laval Laval Québec

IGA 5501, chemin de la Côte-Saint-Luc Montréal Québec

IGA 7151, chemin de la Côte-Saint-Luc Montréal Québec

Shell 1425 Bloor Street Courtice Ontario

Pharmasave 221 Main Street Delhi Ontario

Agriville Farms 1600 Kratz Sideroad Kingsville Ontario

Southshore Greenhouse 1746 Seacliff Drive Kingsville Ontario

Mucci Farms 1876 Seacliff Drive Kingsville Ontario

Nature Fresh Farms 525 Essex Road 14 Leamington Ontario

Orangeline Farms 627 Essex Road 14 Leamington Ontario

Shell 640 Riddell Road Orangeville Ontario

Rideau et King Edward 305 Rideau Street Ottawa Ontario

BMO Nesbitt Burns 311 George Street N Peterborough Ontario

Centre commercial Majestic City 2900 Markham Road Scarborough Ontario

Dépanneur Sassy’s 225 King Street Thorndale Ontario

Tillsonburg 3 Albert Street Tillsonburg Ontario

Centre Eaton de Toronto 220 Yonge Street Toronto Ontario

Portage et Main 201 Portage Avenue Winnipeg Manitoba

Shell 335 Newmarket Boulevard Winnipeg Manitoba

Shell 11877 Sarcee Trail NW, Unit 100 Calgary Alberta

Shell 10305 Braeside Drive SW Calgary Alberta

Eighth Avenue Place 595 8 Avenue SW Calgary Alberta

Shell 1003 Keswick Drive SW Edmonton Alberta

Shell 2411 17 Street NW Edmonton Alberta

Shell 5112 Ellerslie Road SW Edmonton Alberta

Shell 8545 82 Avenue NW Edmonton Alberta

Shell 101 Hawthorn Way Leduc Alberta

Gaetz et Bennett 4900 Molly Banister Drive, Unit 179B Red Deer Alberta

Shell 3220 Mount Lehman Road Abbotsford Colombie-Britannique

FreshCo 27566 Fraser Highway Aldergrove Colombie-Britannique

Thrifty Foods 3210 Edgemont Boulevard North Vancouver Colombie-Britannique

Shell 7856 East Saanich Road Saanichton Colombie-Britannique

Shell 311 10 Street SW Salmon Arm Colombie-Britannique

Safeway 12825 16 Avenue Surrey Colombie-Britannique

Safeway 1611 Davie Street Vancouver Colombie-Britannique
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Guichets automatiques retirés

Emplacement Adresse Ville Province

Jean Coutu 4 Johnson Avenue Miramichi Nouveau-Brunswick

Bâtiment McGill Wellington 100, rue McGill Montréal Québec

Saint-Romuald 1990, 5e Rue Saint-Romuald Québec

Succursale principale de Sainte-Anne-de-Bellevue 93, rue Sainte-Anne Sainte-Anne-de-Bellevue Québec

Verdun 4026, rue Wellington Verdun Québec

Sobeys 1187 Fischer Hallman Road Kitchener Ontario

Langton 38 Queen Street Langton Ontario

Food Basics 1299 Oxford Street E London Ontario

Succursale de Dixie Value Mall 1250 South Service Road Mississauga Ontario

Food Basics 377 Burnhamthorpe Road E Mississauga Ontario

Succursale principale de Peterborough 130 Simcoe Street Peterborough Ontario

Thorndale Highbury 190 King Street Thorndale Ontario

Queen et Beech 2234 Queen Street E Toronto Ontario

Food Basics 600 Laurelwood Drive Waterloo Ontario

Co-op 850 Dakota Street Winnipeg Manitoba

IDA 317 Banff Avenue Banff Alberta  

Gulf Canada Square 401 9 Avenue SW Calgary Alberta  

CanadianOxy Building 635 8 Avenue SW Calgary Alberta  

Pharmasave 437 Glenmore Road Kelowna Colombie-Britannique

Pharmasave 3979 Lakeshore Road Kelowna Colombie-Britannique

Ocean Park 12810 16 Avenue Surrey Colombie-Britannique

Pharmasave 9558 120 Street Surrey Colombie-Britannique

Safeway 650 West 41st Avenue Vancouver Colombie-Britannique

Pharmasave 1641 Hillside Avenue Victoria Colombie-Britannique
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Financement par emprunt 
des entreprises

Au 31 octobre 2020  
(en millions de $)

Province ou territoire En millions de $
De 0 $  

à 24 999 $
De 25 000 $  

à 99 999 $
De 100 000 $  

à 249 999 $
De 250 000 $  

à 499 999 $
De 500 000 $  

à 999 999 $
De 1 000 000 $ 

à 4 999 999 $
5 000 000 $  

ou plus
 

Total

Terre-Neuve-et-Labrador Montant autorisé 15 35 52 76 122 408 1 033 1 740

Nombre d’entreprises 1 317 787 345 216 178 196 55 3 094

Île-du-Prince-Édouard Montant autorisé 5 11 22 35 73 270 307 723

Nombre d’entreprises 473 263 136 95 100 125 29 1 221

Nouvelle-Écosse Montant autorisé 24 47 72 133 256 1 025 4 456 6 013

Nombre d’entreprises 2 242 1 121 453 373 367 484 189 5 229

Nouveau-Brunswick Montant autorisé 20 41 66 84 155 628 2 078 3 071

Nombre d’entreprises 1 891 941 430 241 222 278 108 4 111

Québec Montant autorisé 254 328 420 671 1 067 4 404 28 817 35 960

Nombre d’entreprises 22 954 8 215 2 645 1 930 1 547 2 021 911 40 223

Ontario Montant autorisé 599 748 958 1 674 2 718 10 213 71 253 88 163

Nombre d’entreprises 75 706 18 888 6 145 4 770 3 917 4 706 2 201 116 333

Manitoba Montant autorisé 25 45 43 75 113 558 5 152 6 011

Nombre d’entreprises 2 420 1 135 272 211 163 247 171 4 619

Saskatchewan Montant autorisé 40 82 82 146 244 1 086 4 900 6 580

Nombre d’entreprises 3 654 2 008 524 422 359 477 154 7 598

Alberta Montant autorisé 187 250 262 472 728 3 197 34 323 39 421

Nombre d’entreprises 16 700 6 446 1 721 1 358 1 052 1 463 806 29 546

Colombie-Britannique Montant autorisé 214 291 302 536 1 015 5 155 30 411 37 924

Nombre d’entreprises 18 976 7 319 1 965 1 531 1 467 2 337 1 284 34 879

Yukon Montant autorisé 2 3 3 6 8 38 43 102

Nombre d’entreprises 158 89 16 16 10 18 5 312

Territoires du Nord-Ouest/
Nunavut

Montant autorisé 1 2 3 6 15 30 40 97

Nombre d’entreprises 108 50 15 20 20 12 4 229

Total Montant autorisé 1 386 1 883 2 285 3 914 6 513 27 011 182 813 225 804

Nombre d’entreprises 146 599 47 262 14 667 11 183 9 402 12 364 5 917 247 394
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Déclaration annuelle de la Société hypothécaire Banque de Montréal1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	la	Société	hypothécaire	
Banque	de	Montréal	(SHBM)	fournit	les	renseignements	suivants	pour	satisfaire	
aux	exigences	énoncées	au	paragraphe	444.2(1)	de	la	Loi sur les sociétés de 
fiducie et de prêt	et	dans	la	réglementation	applicable.

La SHBM, une filiale en propriété exclusive et 
totalement intégrée de la Banque de Montréal, 
recueille des fonds pour le financement 
hypothécaire en émettant des instruments de type 
dépôt (tels que les CPG) par l’intermédiaire du 
réseau de succursales de la Banque de Montréal 
et d’autres circuits de distribution de la Banque 
de Montréal, où celle-ci agit au nom de la SHBM, 
et par l’intermédiaire 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 12 employés à 
temps plein. 

Les impôts sur les bénéfices et les impôts sur le 
capital qui sont payés au Canada par BMO Groupe 
financier, dont la SHBM fait partie, figurent à la 
page 112 du Rapport de durabilité et Déclaration 
annuelle 2020 de BMO Groupe financier. 

La SHBM partage l’engagement de BMO à 
l’égard du développement communautaire et 
des activités philanthropiques, qui est décrit 
dans le Rapport de durabilité et Déclaration 
annuelle 2020 de BMO Groupe financier. Les 
activités de développement 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 de durabilité 
et Déclaration annuelle 2020 de BMO Groupe 
financier, à la page 44. 

Comme l’indique le Rapport de durabilité et 
Déclaration annuelle 2020 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’intermédiaire de la Banque de Montréal pour 
BMO Groupe financier. La présente Déclaration 
annuelle ne concerne aucune autre société affiliée 
de la SHBM.

 

1		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,	la	Société	hypothécaire	Banque	de	Montréal,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	publier		

une	déclaration	annuelle	distincte.
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Déclaration annuelle de BMO Société d’assurance-vie1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	BMO	Société	d’assurance‑vie	
fournit	les	renseignements	suivants	pour	satisfaire	aux	exigences	énoncées	
au	paragraphe	489.1(1)	de	la	Loi sur les sociétés d’assurances	et	dans	la	
réglementation	applicable.

BMO Société d’assurance-vie est une 
filiale indirecte en propriété exclusive de 
BMO Compagnie d’assurance-vie, elle-même filiale 
en propriété exclusive de la Banque de Montréal. 
BMO Société d’assurance-vie est une société 
d’assurance vie et maladie sous réglementation 
fédérale et est autorisée à vendre des contrats 
d’assurance vie, accident et maladie dans toutes 
les provinces et tous les territoires du Canada. 
BMO Société d’assurance-vie offre des assurances 
vie, accident et maladie individuelles ainsi que 
des rentes individuelles et collectives directement 
aux consommateurs ou par l’intermédiaire 
d’agents d’assurance indépendants. BMO Société 
d’assurance-vie ne compte aucun employé. Toutes 
ses activités sont menées par des employés de la 
Banque de Montréal et de BMO Nesbitt Burns Inc. 

Les impôts sur les bénéfices et les impôts sur le 
capital qui sont payés au Canada par BMO Groupe 
financier, dont BMO Société d’assurance-vie 
fait partie, figurent à la page 112 du Rapport 
de durabilité et Déclaration annuelle 2020 de 
BMO Groupe financier. 

BMO Société d’assurance-vie partage l’engagement 
de BMO à l’égard du développement 
communautaire et des activités philanthropiques, 
qui est décrit dans le Rapport de durabilité et 
Déclaration annuelle 2020 de BMO Groupe 
financier. Les activités de développement 
communautaire de BMO Société d’assurance-vie 
sont intégrées à celles de BMO Groupe financier 
et de ses employés, telles qu’elles sont décrites 
dans le Rapport de durabilité et Déclaration 
annuelle 2020 de BMO Groupe financier, à la 
page 44. 

Comme l’indique le Rapport de durabilité et 
Déclaration annuelle 2020 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’intermédiaire de la Banque de Montréal pour 
BMO Groupe financier. La présente Déclaration 
annuelle ne concerne aucune autre société affiliée 
de BMO Société d’assurance-vie.

1		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés d’assurances,	BMO	Société	d’assurance‑vie,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	publier		

une	déclaration	annuelle	distincte.
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Déclaration annuelle de BMO Compagnie d’assurance-vie1 

En	raison	de	la	nature	particulière	de	ses	activités,	BMO	Compagnie	
d’assurance‑vie	fournit	les	renseignements	suivants	pour	satisfaire	aux	
exigences	énoncées	au	paragraphe	489.1(1)	de	la	Loi sur les sociétés 
d’assurances	et	dans	la	réglementation	applicable.

BMO Compagnie d’assurance-vie est une filiale 
en propriété exclusive de la Banque de Montréal. 
BMO Compagnie d’assurance-vie est une société 
d’assurance vie et maladie sous réglementation 
fédérale et est autorisée à vendre des contrats 
d’assurance vie, accident et maladie dans toutes 
les provinces et tous les territoires du Canada. 
BMO Compagnie d’assurance-vie ne compte aucun 
employé. Toutes ses activités sont menées par 
des employés de la Banque de Montréal et de 
BMO Nesbitt Burns Inc. 

Les impôts sur les bénéfices et les impôts sur le 
capital qui sont payés au Canada par BMO Groupe 
financier, dont BMO Compagnie d’assurance-vie 
fait partie, figurent à la page 112 du Rapport 
de durabilité et Déclaration annuelle 2020 de 
BMO Groupe financier. 

BMO Compagnie d’assurance-vie partage 
l’engagement de BMO à l’égard du 
développement communautaire et des 
activités philanthropiques, qui est décrit 
dans le Rapport de durabilité et Déclaration 
annuelle 2020 de BMO Groupe financier. 
Les activités de développement communautaire 
de BMO Compagnie d’assurance-vie sont intégrées 
à celles de BMO Groupe financier et de ses 
employés, telles qu’elles sont décrites dans le 
Rapport de durabilité et Déclaration annuelle 2020 
de BMO Groupe financier, à la page 44. 

Comme l’indique le Rapport de durabilité et 
Déclaration annuelle 2020 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’intermédiaire de la Banque de Montréal pour 
BMO Groupe financier. La présente Déclaration 
annuelle ne concerne aucune autre société affiliée 
de BMO Compagnie d’assurance-vie.

1		Tel	que	le	stipule	la	Loi sur les sociétés d’assurances,	BMO	Compagnie	d’assurance‑vie,	propriété	exclusive	de	la	Banque	de	Montréal,	est	tenue	de	publier		

une	déclaration	annuelle	distincte.
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Politiques, déclarations et rapports connexes de BMO

Approche	de	mobilisation	en	matière	de	changements	climatiques	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/10/climate‑change_esg‑viewpoint.pdf

Approche	d’investissement	responsable	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	(en	anglais	seulement) bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/responsible‑investment‑approach.pdf

BMO	pour	Elles bmopourelles.com

Brochure	sur	les	ventes	liées	coercitives http://bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf

Cadre	de	financement	durable	(en	anglais	seulement) bmo.com/home/about/banking/investor‑relations/fixed‑income‑investors/funding‑programs

Circulaire	de	sollicitation	de	procurations	de	la	direction	2020 bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

Code	de	conduite bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/information‑dentreprise/codedeconduite

Code	de	conduite	à	l’intention	des	fournisseurs
bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/information‑dentreprise/renseignements‑sur‑le‑fournisseur/
notre‑code‑de‑conduite‑et‑dethique

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

Code	de	confidentialité	–	Canada bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/confidentialite‑securite/notre‑code‑de‑confidentialite/canada	

Code	de	confidentialité	–	Hong	Kong	et	Singapour	(en	anglais	seulement) capitalmarkets.bmo.com/media/ckeditor/2019/06/10/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf

Code	de	confidentialité	–	Union	européenne bmocm.com/about‑us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf

Diversité	du	conseil bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/gouvernance/selectionner‑les‑documents/

Énoncés	de	BMO	sur	les	enjeux	actuels responsabilite‑societale.bmo.com/notre‑approche/enonce‑sur‑les‑enjeux‑actuels/

Énoncé	des	pratiques	en	matière	de	gouvernance bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/gouvernance/a‑propos‑de‑nous/enonce‑des‑pratiques‑en‑matiere‑de‑gouvernance

Énoncé	sur	les	attentes	en	matière	de	pratiques	environnementales	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/07/our‑expectations‑on‑environmental‑practices.pdf

Énoncé	sur	les	attentes	en	matière	de	pratiques	sociales	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/expectations‑for‑social‑policies.pdf

Influencing for Good – Lessons from 20 years of Engagement	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

www.bmogam.com/be‑en/intermediary/20‑years‑of‑engagement‑responsible‑investing/

Lignes	directrices	en	matière	de	gouvernance	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	(en	anglais	seulement) bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/corporate‑governance‑guidelines.pdf

Nouvelles	de	BMO	Marchés	des	capitaux marchesdescapitaux.bmo.com/fr/

Nouvelles	et	perspectives	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs bmogam.com/ca‑fr/institutions/nouvelles‑et‑perspectives/

Performance	environnementale responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/cibles‑et‑performance‑environnementales/

Plan	d’accessibilité bmo.com/principal/a‑propos‑de‑nous/accessibilite/plan‑daccessibilite/

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

Politique	environnementale responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/gerance‑environnementale/politique‑et‑approche‑en‑matiere‑environnementale/

Prix	et	reconnaissance responsabilite‑societale.bmo.com/prix‑et‑reconnaissance/#

Privacy at BMO Harris	(en	anglais	seulement) www.bmoharris.com/main/about‑us/privacy/	

Principes	généraux	régissant	la	protection	des	renseignements	personnels www.bmo.com/confidentialite

Rapport	annuel	aux	actionnaires	2020 bmo.com/accueil/a‑propos‑de‑bmo/services‑bancaires/relations‑avec‑les‑investisseurs/rapports‑annuels

Rapport	climatique	2020 responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/

Rapport	sur	l’écart	de	rémunération	entre	les	hommes	et	les	femmes	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/03/bmo‑gam‑uk‑gender‑pay‑gap‑report‑2019‑1.pdf

Rapport	sur	les	Principes	de	l’Équateur	2020 responsabilite‑societale.bmo.com/pratiques/credit‑responsable/

Rapport	sur	l’investissement	responsable	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs	(en	anglais	seulement) bmogam.com/gb‑en/institutional/wp‑content/uploads/2020/05/responsible‑investment‑annual‑review‑2019‑retail.pdf

Rapport	narratif	sur	l’équité	en	matière	d’emploi	2019 responsabilite‑societale.bmo.com/rapports/

Série	de	balados	Sustainability Leaders	(en	anglais	seulement) leadersetdurabilite.bmo.com/fr/home/balado‑sustainability‑leaders/

Stratégies	d’investissement	responsable	–	Résumé	des	critères	de	BMO	Gestion	mondiale	d’actifs		
(en	anglais	seulement)

bmogam.com/gb‑en/institutional/wp‑content/uploads/2020/05/responsible‑investment‑summary‑criteria‑2019‑retail.pdf

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/10/climate-change_esg-viewpoint.pdf
https://bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/responsible-investment-approach.pdf
https://bmopourelles.com/
http://bmo.com/ci/files/CoerciveTiedSelling_fr.pdf
https://www.bmo.com/home/about/banking/investor-relations/fixed-income-investors/funding-programs
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/information-dentreprise/renseignements-sur-le-fournisseur/notre-code-de-conduite-et-dethique
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/conduite/code-de-conduite/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/canada/
https://capitalmarkets.bmo.com/media/ckeditor/2019/06/10/bmoprivacycode_hongkong_singapore.pdf
http://www.bmocm.com/about-us/regulatory/pdfs/French/BMO_EUPrivacyCode.fr.pdf
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/gouvernance/selectionner-les-documents/
https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/enonce-des-pratiques-en-matiere-de-gouvernance
https://bmogam.com/wp-content/uploads/2020/07/our-expectations-on-environmental-practices.pdf
https://bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/expectations-for-social-policies.pdf
https://www.bmogam.com/be-en/intermediary/20-years-of-engagement-responsible-investing/
https://bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/05/corporate-governance-guidelines.pdf
https://marchesdescapitaux.bmo.com/fr/
https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/accessibilite/plan-daccessibilite/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/gouvernance/a-propos-de-nous/politique-dengagement-des-actionnaires
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/politique-et-approche-en-matiere-environnementale/
https://notre-impact.bmo.com/prix-et-reconnaissance/%23
https://www.bmoharris.com/main/about-us/privacy/
https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/
https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/rapports-annuels
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://bmogam.com/wp-content/uploads/2020/03/bmo-gam-uk-gender-pay-gap-report-2019-1.pdf
https://notre-impact.bmo.com/pratiques/credit-responsable/
https://bmogam.com/gb-en/institutional/wp-content/uploads/2020/05/responsible-investment-annual-review-2019-retail.pdf
https://notre-impact.bmo.com/rapports/
https://leadersetdurabilite.bmo.com/fr/home/balado-sustainability-leaders/
https://bmogam.com/gb-en/institutional/wp-content/uploads/2020/05/responsible-investment-summary-criteria-2019-retail.pdf


Besoin	d’aide?
Envoyez‑nous	un	courriel	à	sustainability@bmo.com	sustainability@bmo.com

Le présent rapport contient des déclarations prospectives. En raison de 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 14 de notre Rapport annuel aux actionnaires 2020, traite de ces 
risques et incertitudes ainsi que des facteurs importants et des hypothèses concernant les déclarations prospectives.

BMO et le médaillon contenant le M souligné est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Net Promoter Score et NPS sont des marques déposées de Bain & Company Inc.

Ethisphere est une marque de commerce de l’Ethisphere Institute.
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