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Des manifestants lors de la grève étudiante du Réseau international étudiant pour le climat, menée à Londres, au Royaume‑Uni.

Les gens n’ont jamais été si nombreux à manifester au nom des changements climatiques qu’en 2019, année où des millions de 
personnes ont pris part à des manifestations aux quatre coins du globe. Le mouvement jeunesse a aussi pris de l’ampleur, grâce à 
Greta Thunberg, qui continue de mener l’offensive. 
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Faire une différence

L’investissement responsable est au cœur de nos activités et fait partie 
intégrante de notre raison d’être en tant que gestionnaires d’actifs. 
La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) n’est plus une exigence souhaitable, mais une 
composante essentielle du rôle d’investisseur au XXI siècle. 

Cette année, notre programme de mobilisation des investisseurs 
célèbre son 20e anniversaire. Au cours des deux dernières décennies, 

nous sommes intervenus auprès de plus de 5 500 entreprises au sujet des enjeux ESG les 
plus pertinents et les plus efficaces par rapport à leurs activités, et avons constaté plus de 
3 700 occurrences de changement – jalons – au cours de cette même période. Parmi les jalons 
particulièrement importants de 2019, on compte l’adoption d’objectifs de carboneutralité par 
un certain nombre de grandes sociétés en réponse à la mobilisation des investisseurs à l’égard 
des changements climatiques. 

Alors que notre approche a évolué, nous voyons maintenant la mobilisation non seulement 
comme un outil permettant de repérer et de gérer les risques, mais aussi comme un moyen 
d’avoir une incidence positive sur l’environnement et la société en appuyant la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD). Nous utilisons les ODD pour planifier notre 
mobilisation, la mettre en œuvre et en faire état et, dans le présent rapport, nous montrons 
comment l’engagement de BMO contribue à la réalisation d’ODD précis. 

De plus, nous n’avons pas peur de tenir les sociétés responsables lorsqu’elles ne répondent pas 
à nos attentes. Notre registre de votes pour 2019 montre que nous avons rejeté près du quart 
de l’ensemble des propositions de la direction et que nous nous sommes opposés à plus de 
la moitié des résolutions liées à la rémunération. Nous avons toujours appuyé les résolutions 
des actionnaires qui demandaient que des mesures soient prises à l’égard des changements 
climatiques et nous sommes prêts à voter contre les conseils d’administration qui font fi des 
efforts de mobilisation des investisseurs à l’égard de cet enjeu crucial.

La raison d’être de notre entreprise consiste à Avoir le cran de faire une différence dans la 
vie, comme en affaires. Par notre engagement à l’égard de l’investissement responsable, 
nous estimons concrétiser cette raison d’être et jouer un rôle dans le vaste mouvement des 
investisseurs visant à faire de la finance une force positive.

Je suis fière de dire que BMO Gestion mondiale d’actifs n’est pas seulement une organisation 
qui offre des solutions ESG, mais une organisation qui intègre entièrement les facteurs ESG. 

Kristi Mitchem
Chef de la direction, BMO Gestion mondiale d’actifs

La valeur des placements et des revenus qu’ils produisent peut aussi bien diminuer qu’augmenter, 
et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les sommes investies.

Les points de vue et opinions sont ceux de BMO Gestion mondiale d’actifs et ne doivent pas être 
considérés comme des recommandations ou des sollicitations d’achat ou de vente de sociétés qui 
auraient pu être mentionnées.
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Près de 70 % de nos efforts de mobilisation 
ont été déployés auprès de sociétés 
établies en Europe et en Amérique du Nord, 
en tenant compte de la plus grande part de 
la capitalisation boursière mondiale totale 
de ces sociétés et des réglementations 
ESG plus strictes en vigueur dans ces 
continents. Nous avons récemment 
observé une hausse de la proportion des 
marchés émergents auprès desquels nous 
intervenons, à mesure que les sociétés 
deviennent plus réactives aux efforts de 
mobilisation déployés par les investisseurs. 

87
pays visés par la mobilisation

Les retombées économiques et les 
avantages en matière de développement 
découlant des industries pétrolière, 
gazière et minière peuvent entraîner 
des coûts environnementaux et sociaux 
importants et très visibles. C’est pourquoi 
nous sommes surtout intervenus auprès 
des industries extractives, suivies de près 
par les banques en raison des problèmes 
de gouvernance et de conduite qui ont 
provoqué la crise financière mondiale. 

40 %
des activités de mobilisation ont été 
réalisées auprès d’entreprises des 
secteurs de l’extraction, des services 
financiers et du commerce de détail

Dans le cadre de notre programme 
de mobilisation, nous avons approché 
des entreprises de tous les secteurs 
et groupes sectoriels dans près de 
90 pays. Selon la nature de nos 
objectifs, nous intervenons auprès des 
entreprises à divers niveaux, que ce 
soit auprès du conseil d’administration, 
de la haute direction ou des 
spécialistes des opérations.

5 588
sociétés mobilisées

Mobilisation depuis 2000 : 30 % à l’égard des enjeux environnementaux; 
30 % à l’égard des enjeux sociaux et 40 % à l’égard des enjeux de gouvernance

« En tant qu’investisseurs, le rôle que nous jouons pour soutenir le changement nécessaire à un avenir durable 
revêt un caractère de plus en plus urgent. Nous travaillons fort pour nous démarquer afin de transmettre un 
message réfléchi et percutant lors de nos interactions avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. » 

Alice Evans, directrice générale et cochef, Investissement responsable 

Changement sur 
20 ans 
Au cours des deux dernières décennies, nous avons été témoins de la 
confluence des mégatendances économiques, environnementales et 
sociales mondiales qui façonnent notre avenir. En tant qu’actionnaires 
actifs, nous avons demandé aux entreprises de mettre en œuvre de 
solides pratiques ESG qui peuvent les aider à relever les défis liés à ces 
mégatendances et, ce faisant, à assurer la pérennité de leurs activités 
et à protéger la valeur des actifs de nos clients.
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Sur les plans environnemental et social, 
le changement climatique est le thème 
pour lequel nous avons enregistré le 
plus grand nombre de jalons, soit plus 
de 670. Cela témoigne de l’attention 
soutenue que nous accordons à ce thème 
important et du sentiment croissant 
d’urgence qui anime les entreprises, 
à juste titre, et les incite à s’attaquer 
aux enjeux climatiques importants.

468
entreprises ont amélioré leur 
approche en matière de gestion 
du risque climatique 

Les conseils d’administration et les 
dirigeants sont souvent réceptifs aux 
demandes visant à appuyer et à mettre 
en œuvre des changements dans les 
pratiques de gouvernance, y compris 
en ce qui concerne l’efficacité du conseil 
d’administration, la rémunération des 
dirigeants et les droits des actionnaires. 
Par ailleurs, les changements apportés 
aux pratiques environnementales 
et sociales obligent habituellement 
les dirigeants à réfléchir et à établir 
des stratégies à long terme.

54 %
des jalons sont liés à l’amélioration 
des normes de gouvernance

Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle 
dans l’atteinte de ces jalons importants 
à l’égard d’un large éventail d’enjeux 
ESG par quelque 1 600 entreprises 
de divers secteurs. Nous y sommes 
parvenus en tenant – individuellement 
et collectivement – un dialogue 
constructif, cohérent et confidentiel 
avec les entreprises.

3 763
occurrences de changement positif 
( jalons) constatées sur le plan des 
pratiques ESG depuis 2000 

Jalons importants depuis 2000 : 28 % à l’égard des enjeux environnementaux; 
18 % à l’égard des enjeux sociaux et 54 % à l’égard des enjeux de gouvernance

« Pour survivre et prospérer dans notre monde de plus en plus incertain où tout se déroule à un rythme effréné, 
les entreprises doivent être capables d’évoluer et de s’adapter. Nous croyons que notre rôle consiste à utiliser notre 
influence pour aider les entreprises à surmonter la résistance au changement et à s’y adapter efficacement. » 

Juan Salazar, directeur général, Investissement responsable 

Parc national Juan Castro Blanco, 
Costa Rica. 
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Mobilisation en 2019 
Alors que la mobilisation à l’égard des facteurs ESG s’inscrit dans le courant dominant, nous sommes fiers de notre 
héritage de 20 ans. Pour nous, la mobilisation est un dialogue continu, structuré et constructif avec les entreprises 
sur les enjeux ESG qui, selon nous, sont essentiels pour protéger et améliorer la création de valeur à long terme 
pour nos clients, les entreprises, la société et la planète. 

L’année 2019 marque la fin d’une décennie importante sur le plan 
de l’investissement responsable – tant pour BMO Gestion mondiale 
d’actifs que pour l’ensemble du secteur. La mobilisation a fini par 
être considérée comme un mécanisme efficace de réduction des 
risques, d’optimisation des rendements et d’incidence positive 
sur la société et l’environnement. Pour nous, l’intervention directe 
auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons a été – 
et demeure – un fondement important de la création de valeur 
à long terme.

En 2019, nous avons collaboré avec 765 entreprises de différents 
secteurs et pays à l’égard des enjeux suivants :

Environnementaux : Une part importante de nos efforts 
de mobilisation est axée sur la gestion des risques liés aux 
changements climatiques et la communication de renseignements 
à leur sujet au sein d’entreprises œuvrant au sein des secteurs 
fortement exposés. Nous avons également discuté des risques 
et des occasions liés à la pollution par le plastique, aux déchets 
et à la gestion de l’eau.

Sociaux : La majeure partie de nos activités de mobilisation ont 
porté sur les enjeux sociaux, en particulier les normes du travail. 
Nous avons cherché à changer la façon dont les entreprises 
gèrent les problèmes comme le salaire de subsistance, 
l’esclavage moderne, la diversité des genres et la divulgation 
de renseignements sur l’effectif. Nous avons également abordé, 
entre autres questions, la résistance aux antimicrobiens (RAM), 
la nutrition, la sécurité des produits et la cybersécurité. 

De gouvernance : Près du tiers de nos efforts de mobilisation ont 
porté sur les facteurs de gouvernance d’entreprise, principalement 
sur la composition des conseils d’administration et la rémunération 

des dirigeants. Nous avons également abordé la diversité au sein 
des conseils d’administration et de la haute direction.

Nous privilégions un dialogue confidentiel et constructif, 
habituellement en collaborant avec chacune des entreprises, 
mais nous adoptons aussi une approche collaborative, s’il y a lieu. 
En 2019, nous avons participé à plus de 10 initiatives collaboratives 
sur un éventail de sujets, notamment les changements climatiques, 
la déforestation, les pratiques de surveillance des opioïdes, la 
divulgation de renseignements sur l’effectif et l’approvisionnement 
en viande. 

30 %
de nos efforts de mobilisation étaient 

liés aux enjeux environnementaux

30 %
de nos efforts de mobilisation étaient 

liés aux enjeux de gouvernance

40 %
de nos efforts de mobilisation 
étaient liés aux enjeux sociaux

La mobilisation est essentielle à notre processus de placement 
et au respect de notre obligation fiduciaire en tant que gardiens actifs de capitaux

Niveau de direction %

Relations avec les investisseurs 47 %

Hauts dirigeants 20 %

Administrateur(s) du conseil d’administration, 
non‑dirigeant(s) 19 %

Spécialistes des opérations 8 %

Secrétariat général 5 %

Consultant de la société 1 %

Méthode %

Correspondance 61 %

Rencontres (en personne ou par téléconférence) 39 %
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Australie

Égypte

Japon

Brésil

Corée du Sud

Chili

Côte d’Ivoire

Chypre

Nigéria

Pérou

Philippines

Russie

Inde

Indonésie

Chine

Canada

Turquie
États‑Unis

Vietnam

Afrique du Sud

Taïwan

Tanzanie

Thaïlande

Singapour

Malaisie

Mexique Hong Kong

Points saillants en matière de responsabilité 
de gérance

jalons atteints

313 
engagements pris

1 509 
assemblées où nous avons voté

11 131
sociétés mobilisées

765 

Entreprises mobilisées par enjeu

Gérance environnementale 16 %
Changements climatiques 14 %

Normes du travail 22 %
Droits de la personne 7 %
Santé publique 6 %
Conduite 5 %

Gouvernance d’entreprise 30 %

E 3
0 %

 

S 40 % 

G 30 %

Gérance environnementale 16 %
Changements climatiques 14 %

Normes du travail 22 %
Droits de la personne 7 %
Santé publique 6 %
Conduite 5 %

Gouvernance d’entreprise 30 %

E 3
0 %

 

S 40 % 

G 30 %

pays visités aux fins 
de mobilisation 17

pays visés 
par la mobilisation44

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.

Autriche

Italie

Belgique

Finlande

Luxembourg

Danemark

Norvège

Portugal

Pays‑Bas

France

Espagne

Suède

Suisse

Irlande
Royaume‑Uni

Allemagne

Pologne

Grèce
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ODD et mobilisation

Depuis l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 par tous les États membres 
des Nations Unies, en 2015, de nombreux progrès ont été réalisés pour atteindre les objectifs du Programme. 
Comme il ne reste que 10 ans avant 2030, toutes les parties prenantes doivent se concentrer sur des 
mesures décisives. Même si de nombreuses entreprises disposent maintenant de stratégies pour la 
durabilité conformes au Programme, il est maintenant impératif de procéder à une mise en œuvre 
rigoureuse et de hâter l’adoption d’un changement significatif et durable. 

« … faisons de la décennie à venir la décennie de l’action et de 2020 l’année de l’urgence. »
António Guterres, secrétaire général de l’ONU

Aucun lien avec les ODD

De nos efforts de mobilisation, 28 % n’ont pas de lien direct 
avec une cible précise des ODD. La plupart de ces activités 
de mobilisation portent sur la gouvernance d’entreprise, que 
nous considérons comme un élément essentiel à la création 
d’entreprises plus durables et mieux gérées. La principale 
exception, dans nos efforts de mobilisation, est la question 
de la diversité des conseils d’administration, qui couvre en 
grande partie la question de la diversité des genres, à l’appui 
de l’ODD 5 et des cibles 5.1 et 5.5 en particulier, mais qui 
s’applique, de façon plus large, à l’atteinte d’autres ODD, 
notamment les 8 et 10.

Les ODD : un cadre à l’intention des investisseurs 

Le cadre des ODD constitue une feuille de route ambitieuse vers 
un monde plus durable. Nous croyons qu’il s’agit d’un outil utile, 
qui permet aux entreprises et aux investisseurs de contribuer 
à l’atteinte des objectifs du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Le cadre a créé un langage commun 
entre les parties prenantes, et nous constatons qu’il a une 
incidence positive sur nos efforts de mobilisation. Nous avons 
conçu notre base de données sur la mobilisation de manière 
à inclure 169 cibles des ODD, ce qui nous permet de consigner 
les interactions, les progrès et les résultats de façon plus 
précise, s’il y a lieu.

3 °C : 
hausse de la température mondiale 
prévue avec les politiques en place 

à l’heure actuelle3 

113 % 40,3 millions 
d’augmentation de 

l’« empreinte matérielle »** à l’échelle 
mondiale depuis 19902

de personnes victimes de l’esclavage 
moderne à l’échelle mondiale, dont 75 % 

dans la région Asie‑Pacifique1

Nous intervenons constamment 
à l’égard des enjeux sociaux 
afin d’assurer l’application des 
politiques patronales‑syndicales 

qui assurent un milieu de travail diversifié, 
non discriminatoire et sécuritaire, où les 
travailleurs sont bien traités et rémunérés 
équitablement. Nous encourageons la 
transparence et la responsabilité au 
sein des chaînes d’approvisionnement 
et des opérations directes afin d’assurer 
l’application des meilleures pratiques, 
à l’appui des cibles 8.8 et 8.7 en particulier.

Nous dialoguons avec 
les entreprises au sujet 
de l’économie circulaire, 
de l’utilisation de matériaux 

novateurs, de l’adoption d’évaluations du 
cycle de vie des produits, de l’amélioration 
du recyclage tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et de la sensibilisation 
des consommateurs à l’utilisation 
et à l’élimination des produits. 
Ces engagements soutiennent 
les cibles 12.2 et 12.5 en particulier.

Nous collaborons avec les 
entreprises à la création 
et à la mise en œuvre de 
stratégies d’affaires conformes 

à l’Accord de Paris afin d’atteindre la 
carboneutralité et d’accélérer le financement 
en vue de trouver des solutions aux 
changements climatiques, à l’appui des 
cibles 13.2 et 13.a en particulier. Nous 
appuyons les recommandations du GIFCC*** 
et sommes des membres actifs de 
Climate Action 100+. 
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1 « What is modern slavery? », Anti‑Slavery International, https://www.antislavery.org/slavery‑today/modern‑slavery/.
2   « Consommation et production responsables », Rapport sur les objectifs de développement durable 2019, Nations Unies, https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/

The‑Sustainable‑Development‑Goals‑Report‑2019_French.pdf.
3   Avec les politiques en place à l’heure actuelle, d’ici 2100, la température mondiale augmentera de 3 °C par rapport aux niveaux qui prévalaient à l’ère préindustrielle. 

« Strengthening the Global Response in the Context of Sustainable Development and Efforts to Eradicate Poverty », Rapport spécial sur le réchauffement planétaire 
de 1,5 °C du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2018).

**   « Empreinte matérielle » s’entend de la quantité totale de matières premières extraites pour répondre à la demande de consommation finale. Elle est passée 
de 43 milliards de tonnes métriques en 1990 à 54 milliards en 2000, puis à 92 milliards en 2017, soit des hausses respectives de 70 et de 113 %.

*** Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Aucun lien

1.1

1.4
3.b

3.8

13.1

*

*

*

*

*

*

*

*

Autres

5.1

5.5

6.3

6.4

7.2

7.3

8.5
8.2

8.3

8.7

8.8

12.5

12.6
12.212.4

13.2
13.a

15.2

15.5

16.1

16.5

16.6

16.10

4 %

5 %

8 %

5 %

6 %

11 %

11 %9 %

2 %

5 %

28 %

6 %

72 % 
des engagements 

étaient liés aux ODD

Données de 2019 de BMO Gestion mondiale d’actifs 
relatives aux efforts de mobilisation liés aux objectifs 
et aux cibles du cadre des ODD

1.1 Éliminer la pauvreté et assurer un salaire de subsistance à tous; 1.4 Garantir l’égalité des droits aux ressources et aux services de base; 3.b Soutenir la recherche sur les vaccins 
et les médicaments contre les maladies, principalement dans les pays en développement; 3.8 Accès aux médicaments et aux soins de santé; 5.1 Mettre fin à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et des filles; 5.5 Assurer l’égalité complète des chances pour les femmes, y compris aux postes de direction; 6.3 Améliorer la qualité de l’eau 
en réduisant la pollution; 6.4 Augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’eau pour remédier à sa rareté; 7.2 Augmenter substantiellement la part mondiale de l’énergie renouvelable; 
7.3 Doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique; 8.7 Éliminer le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite des personnes; 8.8 Protéger et promouvoir les 
milieux de travail sûrs pour tous les travailleurs; 8.2 Accroître la productivité grâce à l’innovation; 8.5 Assurer le plein emploi et un travail productif pour tous; 8.3 Promouvoir les 
politiques axées sur le développement; 12.5 Réduire les déchets grâce à la prévention, à la réduction, au recyclage et à la réutilisation; 12.6 Encourager les entreprises à adopter 
des pratiques durables et à améliorer la production de rapports sur les facteurs ESG; 12.2 Gérer et utiliser les ressources naturelles de manière durable; 12.4 Gérer l’utilisation des 
produits chimiques et les déchets tout au long de leur cycle de vie; 13.2 Intégrer les plans de lutte contre les changements climatiques dans les politiques et les stratégies; 
13.a Aborder l’atténuation des changements climatiques pour les pays en développement; 13.1 Renforcer la capacité d’adaptation aux événements liés aux changements climatiques; 
15.2 Promouvoir la mise en œuvre de la gestion durable des forêts; 15.5 Prendre des mesures urgentes pour réduire la dégradation des habitats naturels; 16.10 Assurer l’accès 
du public à l’information et protéger les libertés fondamentales; 16.5 Réduire la corruption sous toutes ses formes; 16.6 Développer des institutions efficaces, responsables et 
transparentes; 16.1 Réduire toutes les formes de décès liés à la violence 

Autres = ODD inférieurs à 2 %. * = cibles des ODD, inférieures à 0,3 %, faisant partie des objectifs.
Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.
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Jalons pour 2019
Notre approche stratégique et constructive en matière de mobilisation continue de nous aider à obtenir 
des résultats positifs, que nous appelons des « jalons », tout en contribuant à créer de la valeur pour 
nos clients, nos entreprises et l’ensemble de la société. 

46 %
des jalons étaient liés 

à la gouvernance d’entreprise

28 %
des jalons étaient liés 

aux changements climatiques

En 2019, nous avons recensé 313 jalons dans les entreprises, c’est‑à‑dire qu’elles ont 
amélioré leurs politiques et leurs pratiques ESG à la suite de nos efforts de mobilisation

Annonce de son engagement 
à devenir carboneutre

 Enjeu environnemental

A fait part de son intention de devenir 
carboneutre d’ici 2050, conformément 
à son énoncé de mission environnementale 
« goTOzero ». VW se concentre sur 
l’électrification de son parc automobile afin 
de réduire les émissions de CO2 et travaille 
à la conception d’une plateforme modulaire 
électrique (MEB) depuis 2016. Il s’agit d’une 
annonce importante de premier ordre, 
qui fait suite à la mobilisation individuelle 
et collaborative dans le cadre de l’initiative 
Climate Action 100+.

Jalon : «««
Cible : 13.2

Enjeu : Changements climatiques 

Publication de principes relatifs 
aux droits de la personne

 Enjeu social

La société a publié ses Principes relatifs 
aux droits humains internationaux, dans 
lesquels elle s’est engagée à intégrer le 
respect des droits de la personne à ses 
activités, en particulier en s’assurant 
de créer des lieux de travail sûrs, 
en faisant la promotion de la diversité 
et de l’inclusion, en assurant l’égalité 
des chances, en excluant le recours au 
travail forcé et en respectant la liberté 
syndicale. Au cours des dernières 
années, nous avons encouragé la 
société à publier une stratégie de 
gestion du capital humain mettant 
l’accent sur ses pratiques en milieu 
de travail.

Jalon : «««
Cible : 8.8

Enjeu : Normes du travail

Nouveaux administrateurs 
externes indépendants 

 Enjeu de gouvernance

Samsung Electronics a nommé 
deux administrateurs externes 
indépendants supplémentaires 
et compte maintenant une majorité 
d’administrateurs externes indépendants 
au sein de son conseil d’administration. 
Avec un groupe d’investisseurs 
internationaux, nous avons rencontré 
le président en avril 2018. Nous 
avons profité de cette rencontre pour 
demander au conseil d’administration 
d’apporter d’autres changements à la 
suite d’importants scandales qui ont 
touché l’entreprise.

Jalon : «««
Cible : Aucune cible

Enjeu : Gouvernance d’entreprise 

Aucun 
ODD

Volkswagen Amazon.com Samsung Electronics Co
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  Enjeu environnemental – Les pressions exercées par les investisseurs et le 
public ont poussé un nombre important d’entreprises à améliorer leurs pratiques 
de communication de l’information relative aux changements climatiques ou 
à s’engager à atteindre des cibles ambitieuses en matière d’émissions : 
Amazon.com, Duke Energy et Volkswagen ont annoncé des engagements à l’égard 
de la carboneutralité, et 87 multinationales se sont engagées à harmoniser leurs 
cibles de réduction des émissions conformément à l’Accord de Paris, qui vise 
à limiter le réchauffement à 1,5 °C. Ailleurs, nous avons noté des progrès sur le 
plan des cibles visant les emballages de plastique dans les sociétés de biens 
de consommation comme Danone, Walmart et Coca‑Cola, tandis que des géants 
du secteur minier comme Vale, Glencore et Anglo American ont divulgué des 
renseignements essentiels sur leurs installations de traitement des résidus 
à l’échelle mondiale. 

  Enjeu social – Seulement 10 % de nos jalons pour 2019 ont porté sur des thèmes 
sociaux, ce qui témoigne des défis auxquels les entreprises font face lorsqu’elles 
tentent d’améliorer leurs pratiques en matière de travail, de conduite et de droits 
de la personne. Nous tenons à souligner le travail d’entreprises comme Bayer et 
Tesco, qui ont produit des rapports de meilleure qualité sur les problèmes liés aux 
normes du travail dans le cadre de la Workforce Disclosure Initiative. 

   Enjeu de gouvernance – En 2019, la plupart de nos jalons liés à la gouvernance 
ont été atteints par des sociétés en Amérique du Nord qui ont fait des progrès en 
matière de protection des droits des actionnaires. Nous avons vu des entreprises 
américaines éliminer les dispositions relatives au vote à la majorité et mettre 
en place des élections annuelles des administrateurs, tandis que des entreprises 
canadiennes ont instauré le vote consultatif sur la rémunération. Dans l’ensemble 
du Pacifique, nous nous sommes réjouis de l’indépendance accrue des conseils 
d’administration de sociétés japonaises (notamment Mazda et Kubota) et 
sud‑coréennes (notamment Amorepacific et Hyundai Motor). 

Changements climatiques 28 % 
Normes environnementales 16 %

Conduite 2 % 
Droits de la personne 1 % 
Normes du travail 6 % 
Santé publique 1 %

Gouvernance d’entreprise 46 % 
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Ajout de la valeur sociale dans ses plans 
d’affaires pour toutes ses opérations

 Enjeu social

BHP a inclus la valeur sociale dans sa raison 
d’être et sa planification stratégique, et 
comme exigence obligatoire dans le cycle 
de planification des actifs pour tous ses 
actifs d’exploitation. À notre avis, cet ajout 
va au‑delà du concept de « permis social 
d’exploitation » et garantira dorénavant 
la prise en compte des commentaires 
des parties prenantes (y compris les 
collectivités et les investisseurs) à tous 
les niveaux du processus décisionnel.

Jalon : ««
Cible : 8.5

Enjeu : Droits de la personne 

Engagements supplémentaires pris 
à l’égard de l’utilisation du plastique

 Enjeu environnemental

L’entreprise a annoncé un ensemble 
de mesures visant à réduire les risques 
environnementaux et les répercussions 
associés à l’utilisation du plastique, 
y compris la signature de l’Engagement 
mondial de la fondation Ellen MacArthur, 
la création du Nestlé Institute of Packaging 
Sciences et l’engagement à éliminer 
progressivement de ses emballages tous 
les plastiques qui ne sont pas recyclables 
ou qui sont difficiles à recycler à l’échelle 
mondiale d’ici 2025. Nous avons demandé 
à l’entreprise de lutter contre les effets 
du plastique à usage unique.

Jalon : ««
Cible : 12.5

Enjeu : Gérance environnementale 

Nestlé

Élaboration d’un cadre de gestion 
des risques ESG

 Enjeu de gouvernance

Nous avons élaboré un plan d’action 
durable quinquennal axé sur l’amélioration 
de l’approche pour gérer les risques ESG 
dans le cadre des transactions de prêt à des 
entreprises de quatre secteurs (dont l’huile 
de palme et l’énergie) présentant des 
risques élevés sur le plan de la durabilité. 
Ce plan renforcera les pratiques de gestion 
du risque de crédit et, par conséquent, 
protégera la qualité du portefeuille de 
prêts. Notre collaboration avec la banque 
à cet égard a compris une rencontre avec 
le chef de la direction à son siège social.

Jalon : ««
Cible : 12.6

Enjeu : Gouvernance d’entreprise 

Bank Mandiri PeseroBHP Group

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.
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Exercice du droit de vote et gouvernance 
d’entreprise en 2019
L’exercice du droit de vote est un aspect essentiel de notre responsabilité de gérance, ainsi qu’une occasion 
d’orienter le changement. Nous intervenons régulièrement auprès des entreprises, avant et après le vote, 
pour leur expliquer nos attentes, les inviter à faire leurs observations et leur expliquer pourquoi nous avons 
voté contre les propositions de la direction, le cas échéant. En 2019, nous sommes intervenus auprès de 
496 entreprises sur divers sujets liés à la gouvernance d’entreprise. 

Nos priorités continues en matière de vote et de mobilisation 
comprennent la promotion de conseils d’administration et 
d’équipes de gestion autonomes et efficaces dans l’ensemble 
des entreprises. Nous avons rejeté environ 25 % des 
propositions de la direction concernant l’élection des membres 
du conseil d’administration. Ce résultat s’inscrit dans une légère 
tendance à la baisse par rapport aux deux dernières années, 
mais il demeure décevant, car il témoigne de la lenteur des 
améliorations apportées à la composition et à l’efficacité des 
conseils d’administration sur les différents marchés. 

Nous préconisons des politiques de rémunération qui 
récompensent la création de valeur à long terme pour les 
actionnaires par l’atteinte des objectifs de la société. En 2019, 
la rémunération de la haute direction est demeurée l’enjeu 
le plus litigieux qui opposait les investisseurs aux dirigeants. 
Nous avons voté contre les résolutions de la direction liées 
à la rémunération dans environ 55 % des cas. Nos principales 
préoccupations en matière de rémunération ont été les 
suivantes : les émoluments excessifs qui ne concordent pas 
avec les niveaux de rendement atteints et démontrant un 
manque d’harmonisation avec les investisseurs, le faible lien 
qui existe entre la stratégie d’entreprise et les indicateurs clés 
de performance utilisés dans les régimes de rémunération, 
et l’accent excessif mis sur les résultats à court terme. 

C’est aussi par l’exercice du vote et la mobilisation que nous 
encourageons l’utilisation de systèmes de contrôle interne et 
de gestion des risques efficaces, et favorisons un engagement 
à créer une culture de transparence et de responsabilité ancrée 
dans une saine éthique professionnelle. 

Priorités de 2020

En 2020, nous nous concentrerons également sur le piètre 
rendement et la communication défaillante de l’information 
par les entreprises par rapport aux principaux risques sociaux 
et environnementaux, y compris les changements climatiques, 
conformément à notre orientation globale à l’égard de ce 
thème. Nous mettons en œuvre une approche systématique 
pour repérer les sociétés qui ne répondent pas à nos attentes 
à cet égard et faisons connaître nos préoccupations en votant 
contre les résolutions de la direction, comme la réélection 
des administrateurs. Dans un premier temps, nous nous 
concentrerons sur les secteurs les plus importants, notamment 
l’énergie, les services publics, les matières premières et 
les banques.

Les renseignements publics sur toutes nos activités de vote, 
y compris la justification des votes à l’encontre de la direction, 
sont disponibles sur notre site Web le jour suivant chaque 
assemblée des actionnaires. Nos registres de vote publics 
remontent à 2012. De plus, nous publions régulièrement des 
rapports à l’intention des clients et produisons des rapports 
publics annuels, y compris des études de cas sur les activités 
de mobilisation et les votes importants. Notre politique sur les 
conflits d’intérêts, notre approche d’investissement responsable 
et notre déclaration de conformité au code des responsabilités 
de gérance du Royaume‑Uni se trouvent sur notre site Web.

Nous cherchons à promouvoir l’élaboration de meilleures pratiques 
en matière de gouvernance par notre adhésion et notre participation 
active à des organismes influents comme l’International Corporate 
Governance Network (ICGN), la Coalition canadienne pour une bonne 
gouvernance (CCGG), la UK Investment Association, le Club des 
30 %, le UK Investor Forum, Eumedion, l’Asian Corporate Governance 
Association (ACGA), le Council of Institutional Investors (CII), l’Investor 
Stewardship Group (ISG) et la Quoted Companies Alliance (QCA).

En adoptant une position de vote ferme, nous 
renforçons les messages que nous envoyons 
aux entreprises par notre engagement à l’égard 
d’un éventail d’enjeux ESG.
Kalina Lazarova, directrice générale, 
Investissement responsable

Mobilisation par sous‑thème de la gouvernance d’entreprise

 %3,91Rémunération
Efficacité du conseil d’administration 16,7 %
Diversité du conseil d’administration 13,1 %
Indépendance du conseil d’administration12,1 %
Surveillance des facteurs ESG 10,7 %
Nominations et planification
de la relève  %8,7
Structure du capital et droits
des actionnaires 6,8 %
Autres éléments de gouvernance d’entreprise 6,2 %
Stratégie et mise en œuvre 2,7 %

 %5,2Vérification
Gestion des risques
et contrôles internes 1,7 %
Sustainability innovations 0,3 %
 

Europe 44,4 %
Canada 37,8 %

 %4,61 États-Unis
 %3,1Autres

Institutional 62,0 %
Retail 38,0 %

 

Rémunération 19,3 %
Efficacité du conseil
d’administration 16,7 %
Diversité du conseil
d’administration 13,1 %
Indépendance du conseil
d’administration 12,1 %
Surveillance des facteurs ESG 10,7 %
Nominations et planification
de la relève 7,8 %
Structure du capital et droits
des actionnaires 6,8 %
Autres éléments de gouvernance
d’entreprise 6,6 %
Stratégie et mise en œuvre 2,7 %
Vérification 2,5 %
Gestion des risques
et contrôles internes 1,7 %

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.

»  «
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Points saillants de la gouvernance d’entreprise 

* Cas où nous n’avons pas voté en raison d’un blocage d’actions sur un marché donné ou de l’absence de procurations. 
Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.
Ce rapport couvre les activités de vote et de mobilisation réalisées au nom des positions détenues par BMO Gestion mondiale d’actifs et au nom de nos clients du service reo®. 
Pour la première fois, nous faisons état de nos activités de vote relatives aux fonds internes autres que ceux gérés en Europe, au Moyen‑Orient et en Afrique (EMOA). 
En 2019, notre procédure de vote interne relative aux fonds comprenait des fonds gérés par BMO Gestion mondiale d’actifs en Asie, au Canada, aux États‑Unis et dans les 
régions EMOA, ainsi qu’à BMO Banque privée.

résolutions sur lesquelles 
nous avons voté 

113 241
entreprises mobilisées 
relativement à des questions 
de gouvernance

496 
de l’ensemble des propositions 
où nous avons voté à l’encontre 
de la direction

22 % 
jalons liés à la gouvernance 

145

55 %
de l’ensemble des résolutions relatives à la rémunération 
où nous avons voté à l’encontre de la direction

La rémunération de la haute direction est demeurée l’enjeu le plus 
litigieux qui opposait les investisseurs aux dirigeants. Les motifs 
les plus courants sont liés à la mauvaise communication de 
l’information, au manque de cohérence avec les investisseurs 
et à un montant excessif.

25 %
des résolutions liées à l’élection des membres du conseil 
d’administration où nous avons voté à l’encontre la direction 

Ce résultat s’inscrit dans une légère tendance à la baisse 
par rapport à 2017 et 2018, mais il demeure décevant, car il 
témoigne de la lenteur des améliorations apportées à la 
composition et à l’efficacité des conseils d’administration 
sur les différents marchés.

Le sens de nos votes en 2019 Votes contre les propositions 
de la direction par enjeu

Administrateurs et conseil d’administration 61,0 %
 %9,22Rémunération

En lien avec le capital 6,6 %
Propositions des actionnaires 2,1 %

 %4,7Autre

En accord avec la direction  76,3 %
À l’encontre de la direction 22,2 %

 %5,1 Autre*

Administrateurs et conseil d’administration 61,0 %
 %9,22Rémunération

En lien avec le capital 6,6 %
Propositions des actionnaires 2,1 %

 %4,7Autre

En accord avec la direction  76,3 %
À l’encontre de la direction 22,2 %

 %5,1 Autre*

Administrateurs et conseil d’administration 61,0 %
 %9,22Rémunération

En lien avec le capital 6,6 %
Propositions des actionnaires 2,1 %

 %4,7Autre

En accord avec la direction  76,3 %
À l’encontre de la direction 22,2 %

 %5,1 Autre*

113 241 
résolutions 

Assemblées où nous avons voté 
contre au moins une proposition 
de la direction

Vote à l’encontre d’au moins une proposition 30 %
de la direction    
Vote en accord avec la direction pour toutes 70 %
les propositions    

11 131 
assemblées où 
nous avons voté 

Administrateurs et conseil d’administration 61,0 %
 %9,22Rémunération

En lien avec le capital 6,6 %
Propositions des actionnaires 2,1 %

 %4,7Autre

En accord avec la direction  76,3 %
À l’encontre de la direction 22,2 %

 %5,1 Autre*

25 113 
votes à l’encontre 

de la direction 

Vote à l’encontre d’au moins une proposition 30 %
de la direction    
Vote en accord avec la direction pour toutes 70 %
les propositions    
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Graphiques régionaux 
L’adoption des meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise est un processus dynamique 
entre le conseil d’administration, la direction et les actionnaires. Nous encourageons les entreprises 
à participer au processus d’élaboration et de respect des meilleures pratiques à mesure que celles‑ci 
évoluent dans différentes régions. 

Aux États‑Unis, nous n’avons cessé d’être déçus par les normes 
générales des régimes de rémunération des dirigeants proposées 
aux actionnaires. Nous avons voté presque chaque fois contre les 
régimes de rémunération qui ne comportaient pas des objectifs 
de rendement clairs et ambitieux, dont les périodes d’évaluation 
du rendement n’étaient pas assez longues et qui prévoyaient 
des indemnités de départ ou des dispositions de cessation 
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Vote à l’encontre de la direction 

Asie Europe (y compris le Royaume-Uni) MondeAmérique du Nord

%

Votes par région

d’emploi abusives. Le manque d’information sur les mesures de 
rendement et les cibles donnant lieu à des versements dans le 
cadre de programmes de primes d’incitation variables dans de 
nombreux marchés d’Europe continentale et d’Asie demeurent 
une source de préoccupation constante.

Nous avons appuyé près de 67 % de toutes les résolutions des 
actionnaires aux États‑Unis et plus de 70 % des résolutions des 
actionnaires liées aux enjeux environnementaux et sociaux dans 
toutes les régions, qui vont généralement à l’encontre de la 
recommandation de la direction.

En Europe, nous avons adopté une position ferme à l’égard 
des propositions visant à décharger des membres de conseils 
d’administration et des cadres supérieurs d’entreprises 
impliquées dans les litiges, comme Bayer AG (voir l’étude 
de cas), mais aussi d’entreprises ayant soulevé d’importantes 
préoccupations en matière de gouvernance d’entreprise 
(comme la Deutsche Bank).

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2019.

Les investisseurs ont des attentes plus grandes 
à l’égard des entreprises et sont plus à l’aise de faire 
part de leurs préoccupations au moyen de leur vote.

David Sneyd, vice‑président, Investissement responsable

»  «
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Whitbread PLC

Un nombre important de votes sont allés à l’encontre de la direction à la suite d’un changement apporté 
aux régimes de rémunération des dirigeants malgré les préoccupations soulevées par les investisseurs
Lors de son assemblée générale annuelle (AGA) de décembre 2019, 
la société a proposé l’établissement de primes relatives au droit 
à la valeur d’actions temporairement incessibles sans conditions 
de rendement supplémentaires comme solution de rechange 
aux primes traditionnelles à long terme axées sur le rendement 
pour les dirigeants au Royaume‑Uni. Selon les investisseurs, 
une prime de ce type devrait être au moins 50 % inférieure 
à une prime traditionnelle en contrepartie de l’absence de 
conditions de rendement. Whitbread a proposé une réduction 
de 30 % seulement.

Nous avons communiqué avec l’entreprise avant l’AGA pour lui faire 
part de nos préoccupations quant à l’abandon du modèle d’actions 
liées au rendement et à la réduction insuffisante du montant de la 

prime relative au droit à la valeur d’actions temporairement 
incessibles. Nous avons insisté sur le fait qu’une plus grande 
certitude d’obtenir une prime risquait, en définitive, d’entraîner 
des niveaux de remboursement plus élevés qu’auparavant. 

Nous avons estimé qu’il convenait de voter contre les 
propositions relatives à la rémunération. Environ 30 % des 
actionnaires n’ont pas appuyé les propositions lors de l’AGA. 
Nous continuerons de discuter avec l’entreprise de la question 
de la rémunération et chercherons à augmenter le niveau de 
réduction par rapport aux futures primes. 

Amdocs

BMO Gestion mondiale d’actifs détenait une participation importante dans Amdocs et nous avions 
de nombreuses préoccupations en matière de gouvernance d’entreprise
La société de logiciels et de services a son siège social et est 
cotée en bourse aux États‑Unis, mais est incorporée à Guernesey, 
une dépendance de la Couronne britannique, ce qui lui permet 
de se soustraire volontairement à plusieurs exigences auxquelles 
les sociétés ouvertes américaines doivent habituellement se 
conformer. Nous avons été préoccupés par l’absence de résolution 
sur la rémunération et la communication extrêmement limitée 
de renseignements sur les incitatifs offerts aux administrateurs 
et d’autres enjeux, ainsi que par les problèmes structurels liés 
aux non‑dirigeants en poste depuis longtemps.

Lors de l’AGA de janvier 2019, nous nous sommes abstenus 
de voter lors de la réélection des membres du comité de 
la rémunération et avons voté contre les non‑dirigeants de 
longue date. Comme les investisseurs à l’échelle mondiale 
s’attendent à une plus grande transparence à l’égard de 
ces problèmes, la justification d’Amdocs concernant son 
approche actuelle commence à ne plus tenir la route. Nous 
continuerons de discuter de ces problèmes avec la société 
afin qu’ils demeurent au premier rang des préoccupations 
jusqu’à ce que nous constations des améliorations.

Bayer AG 

Bayer AG est présente dans un grand nombre de portefeuilles de BMO Gestion mondiale d’actifs 
et de fonds de nos clients; le résultat de l’AGA de 2019 a été une première sur le marché allemand

En 2018, la multinationale allemande de produits pharmaceutiques 
et des sciences de la vie a acquis la société agrochimique 
américaine Monsanto. En mai 2019, un jury américain a conclu 
que l’herbicide Roundup de Monsanto contenant du glyphosate 
comme ingrédient actif avait été mal conçu et que la société avait 
passé sous silence son risque de cancer présumé. Le jury a accordé 
aux demandeurs plus de 2 milliards de dollars – soit la plus lourde 
peine jamais imposée par un jury américain – pour les allégations 
de cancer liées au Roundup, ce qui a eu des répercussions 

importantes sur la réputation et le cours de l’action de la société. 
Bayer interjette appel de la décision. Après être intervenus 
auprès de la société, nous avons voté contre la décharge du 
conseil d’administration et du conseil de surveillance lors de l’AGA 
d’avril 2019 en raison des préoccupations entourant la façon dont 
les risques pour la marque Bayer ont été évalués par la direction 
avant l’acquisition de Monsanto. Pour la première fois de l’histoire 
allemande, la majorité des actionnaires de Bayer ont voté la 
défiance envers la direction en rejetant la résolution de décharge. 

Votes à l’encontre de la direction – exemples

Source : BMO Gestion mondiale d’actifs
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Mise à jour 
des thèmes
Nous avons discuté avec les entreprises 
des thèmes clés que nous avons choisis 
comme domaines de mobilisation 
prioritaires pour 2019.
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L’un des principaux projets de mobilisation de FAIRR est l’amélioration de la gestion des antibiotiques dans 
les chaînes d’approvisionnement du bétail, et nous nous sommes joints à BMO Gestion mondiale d’actifs 
lors de la conférence PRI in Person de 2019 pour expliquer la façon dont notre engagement peut changer 
les choses de façon significative.
Jo Raven, responsable de l’engagement, FAIRR Initiative

Diversité des genres

En 2019, nous nous sommes penchés sur la représentation des femmes 
au sein de la haute direction et des niveaux hiérarchiques inférieurs 

Nous avons poursuivi nos efforts de mobilisation en matière 
de diversité des conseils d’administration auprès de sociétés 
établies au Canada, aux États‑Unis, au Royaume‑Uni, au Japon et 
en Allemagne. En Allemagne, nous avons également abordé les 
problèmes liés à la diversité aux échelons inférieurs au conseil 
d’administration (p. ex., cadres supérieurs et intermédiaires) 
avec l’ensemble des entreprises de l’indice DAX30.

Malgré un quota de 30 % pour la diversité du conseil de 
surveillance, les entreprises allemandes accusent du retard 
par rapport à leurs pairs aux échelons supérieurs. Nous 
présentons nos attentes en matière de meilleures pratiques 
relatives à la stratégie et aux cibles, aux régimes de travail 
souples, aux procédures de recrutement, aux évaluations 
des écarts de rémunération entre les genres, aux sondages 
auprès des employés, à la sensibilisation et à la formation. 

Notre mobilisation nous a permis de constater une plus grande 
sensibilisation aux enjeux de leur part que ce qui était ressorti 
de leurs divulgations publiques, mais les pratiques varient 
considérablement. Nous continuerons à mobiliser les entreprises 
allemandes au sujet de nos attentes, en mettant l’accent sur 
celles qui n’ont pas répondu à nos efforts de mobilisation ou qui 
restent à la traîne.

Nous avons également accru notre dialogue avec le Japon tout 
au long de l’année. Le pays fait face à des défis démographiques 
évidents, qui font ressortir l’importance d’attirer et de conserver 
le plus grand bassin de talents possible, peu importe le genre. 
Ce marché n’en est manifestement qu’à ses premiers pas en ce 
sens, sur le plan culturel, mais les entreprises mettent sur pied 
des initiatives pour tirer parti des avantages d’une main‑d’œuvre 
plus diversifiée.

Cibles : 5.1 et 5.5 
Enjeu : Gouvernance d’entreprise

Nous avons consulté des sociétés pharmaceutiques, des producteurs 
d’aliments et des détaillants en alimentation au sujet de leur 
approche à l’égard des problèmes liés à la RAM. 

En nous appuyant sur les recherches menées par la FAIRR Initiative* 
– un réseau d’investisseurs qui, ensemble, sensibilisent les gens 
à l’égard des risques importants et des occasions liés aux enjeux 
ESG qui découlent de la production intensive de bétail –, nous 
nous sommes d’abord concentrés sur les entreprises du secteur 
alimentaire, qui pourraient être touchées de façon importante par 
une diminution de la production de bétail en raison de maladies 
non traitables. Notre engagement a mis en évidence l’importance 
de politiques et d’engagements rigoureux axés sur les antibiotiques, 
ainsi que d’échéanciers clairs pour l’élimination graduelle de 
l’utilisation courante et non thérapeutique des antibiotiques. 

Nos entretiens avec les sociétés pharmaceutiques s’appuyaient 
sur les recherches effectuées par l’Access to Medicine Foundation 
pour son analyse comparative relative à la RAM. D’importantes 
barrières économiques et scientifiques entravent la découverte 
et le développement de nouveaux antibiotiques, mais de 

nouveaux modèles d’affaires pourraient faciliter l’innovation. 
Nous nous sommes également concentrés sur la gestion du 
risque environnemental dans le secteur manufacturier et sur la 
responsabilité de gérance appropriée, en soulignant l’importance 
des vérifications sur place, de l’établissement de limites de rejets 
et de la sensibilisation à l’utilisation appropriée des antibiotiques.

Nos efforts de mobilisation ont révélé que les entreprises sont 
bien informées des risques liés à la surutilisation d’antibiotiques. 
Il est maintenant inhabituel, pour les entreprises européennes 
pharmaceutiques et du secteur alimentaire, de ne pas avoir 
de politique relative aux antibiotiques. Cependant, très peu de 
producteurs d’aliments se sont engagés à éliminer progressivement 
l’utilisation d’antibiotiques importants pour la médecine humaine, 
et le degré de transparence varie.

En 2020, nous poursuivrons notre dialogue avec les entreprises en 
élargissant la portée de notre projet pour y inclure les entreprises 
du secteur de la santé animale, et nous continuerons à évaluer les 
meilleures pratiques de manière comparative et à encourager des 
engagements plus solides à l’égard de la lutte contre la RAM.

Résistance aux antimicrobiens (RAM)

La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel qui s’accélère 
en raison d’une mauvaise gestion des antibiotiques dans les secteurs 
de la santé et de l’agriculture

Cible : 3.b 
Enjeu : Santé publique

* Farm Animal Investment Risk and Return

»  
«
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Services bancaires durables dans les banques de la région 
de l’Association des Nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE)

La forte exposition de la région de l’ANASE aux mégatendances 
environnementales et sociales incite les banques à renforcer la gestion 
du risque de crédit
Nous avons discuté avec 16 banques de 5 pays de leurs 
structures et systèmes de gouvernance en matière de gestion 
des risques environnementaux et sociaux, de leur état de 
préparation aux développements réglementaires liés à la 
durabilité, ainsi que des étapes à suivre pour contribuer à la 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 
Nous avons accru nos efforts de mobilisation et avons eu des 
dialogues ou des rencontres répétées avec neuf banques de 
quatre pays. 

Bien que les banques de Singapour semblent aussi bien 
préparées, les banques d’autres pays de l’ANASE continuent 
de mettre sur pied des équipes responsables du financement 
durable ou du risque environnemental et social, alors que 

leur haute direction a surtout reconnu la nécessité d’une attention 
accrue. Aucune des banques ne présente un niveau satisfaisant 
de communication de l’information sur sa politique de crédit et de 
souscription relative aux facteurs ESG, et aucune n’a pu présenter 
de procédures dédiées à la surveillance des développements 
réglementaires et à la gestion du risque climatique. Bien que 
certaines banques aient lancé des produits de financement 
durables et à faibles émissions de carbone – comme l’émission 
d’obligations durables par la Bank Rakyat –, cette pratique n’est pas 
encore bien établie dans la région. 

Nous surveillerons les progrès et envisageons de tirer parti des 
relations établies pour poursuivre nos entretiens sur les questions 
de services bancaires durables et d’ordre climatique. 

Cible : 15.a 
Enjeu : Gouvernance 
d’entreprise 

Mode éphémère

Les cycles de mode plus courts permettent aux consommateurs de se 
procurer des vêtements rapidement et à faible coût, mais ont une 
incidence négative sur les gens et sur la planète
En 2019, nous avons discuté avec 18 entreprises des enjeux 
liés à la « mode éphémère ». Au cours de la dernière 
décennie, d’importants changements ont été apportés 
à la façon dont les vêtements sont fabriqués, expédiés, 
vendus et utilisés. La mode éphémère est le résultat de 
l’augmentation de la production de collections de vêtements 
bon marché par les détaillants de masse afin de répondre aux 
demandes engendrées par l’évolution rapide des tendances, 
avec des répercussions importantes sur les travailleurs 
et sur la planète. Un petit nombre des entreprises avec 
lesquelles nous nous sommes entretenus ont mis en œuvre 
des pratiques rigoureuses pour atténuer les répercussions 
environnementales et sociales liées à la production de 
vêtements. Il s’agit notamment de cadres et de systèmes 
globaux qui soutiennent les principes de l’économie circulaire 

et intègrent la surveillance des risques environnementaux 
et sociaux liés à la chaîne d’approvisionnement, d’efforts de 
recherche et de développement de matières novatrices plus 
durables, d’efforts de sensibilisation des consommateurs 
et de responsabilisation de la haute direction et du conseil 
d’administration. La plupart des entreprises avec lesquelles 
nous nous sommes entretenus sont conscientes de ces 
problèmes, mais doivent prendre des mesures plus décisives 
en matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques. 
À l’avenir, nous poursuivrons notre dialogue sur certains 
des enjeux soulevés par ce projet, comme la gestion des 
matières premières et des déchets, ainsi que les normes 
du travail au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Cibles : 8.8 et 12.2 
Enjeu : Normes 
du travail

Cible : 8.8
Enjeu : Normes du travail 

Salaire de subsistance

Les entreprises qui versent un salaire de subsistance y gagneront 
des employés plus heureux et de meilleurs résultats

En 2019, nous avons tenté de mobiliser 10 grandes entreprises 
de détail des États‑Unis, du Royaume‑Uni, du Canada, du Japon 
et de l’Allemagne, qui emploient au total 3,7 millions de 
travailleurs, afin d’amorcer avec elles un dialogue sur une 
analyse de rentabilité pour un salaire de subsistance. Nos 
efforts de mobilisation nous ont permis de mieux comprendre 
les approches des entreprises en matière de fixation des 
salaires et d’avoir des discussions éclairées sur les obstacles 
à l’engagement à verser un salaire de subsistance. Nous leur 
avons demandé une meilleure divulgation des niveaux de 

rémunération et prévoyons leur demander également des 
cibles assorties d’échéanciers pour le rajustement des niveaux 
de rémunération. Nous avons pris des mesures pour collaborer 
avec les entreprises à la résolution de cette question – nous 
avons commencé à collaborer avec d’autres investisseurs afin 
d’accroître la pression (en particulier en ce qui a trait à la 
divulgation), nous nous sommes joints à la Global Living Wage 
Coalition de ShareAction et avons communiqué avec 15 grandes 
entreprises britanniques pour les encourager à verser un salaire 
de subsistance à leur personnel.
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Nous avons cependant commencé à travailler sur ce thème 
bien avant, reconnaissant que la déforestation est un facteur 
clé des changements climatiques. Les sociétés exposées à 
la déforestation sont vulnérables aux risques opérationnels, 
financiers, réglementaires et de réputation. En 2019, nous nous 
sommes beaucoup engagés dans ce dossier, notamment :

  auprès des banques, concernant leurs pratiques 
d’octroi de crédit et de souscription, afin d’encourager 
la mise en place de systèmes appropriés de gestion 
des risques environnementaux et sociaux, y compris 
des engagements de zéro‑déforestation et des 
politiques pour les produits de base clés comme les 
produits laitiers et le bétail, le soya, l’huile de palme 
et le bois d’œuvre; 

  auprès d’un petit groupe de sociétés de biens de 
consommation courante en Asie, concernant les 
normes d’approvisionnement pour l’huile de palme, 
le soya, le sucre, le papier et les emballages; 

  auprès des producteurs d’huile de palme de Malaisie 
et d’Indonésie, concernant leur état de préparation 
à adopter les nouveaux principes et critères de la 
Table ronde pour l’huile de palme durable, en particulier 
en ce qui concerne la déforestation, les normes du travail 
et l’intégration des petits exploitants;

  auprès de sociétés dont la chaîne de valeur est 
composée de caoutchouc naturel, concernant les 
politiques anti‑déforestation et anti‑exploitation.

Parallèlement à nos activités de mobilisation individuelle, 
nous prenons part à divers partenariats. Deux d’entre eux 
s’inspirent des Principes pour l’investissement responsable 

des Nations Unies : l’un axé sur la production durable de soya, 
et l’autre sur l’huile de palme. Nous participons également à des 
collaborations menées par la FAIRR Initiative, dont une portant sur 
les répercussions de la transformation de la viande sur les forêts, 
et une autre sur la production de protéines de remplacement. 

De concert avec d’autres groupes d’investisseurs, nous avons signé 
un large éventail de déclarations sur les attentes portant sur ce 
qui suit : 

 Déforestation dans la chaîne d’approvisionnement du soya.

  Attentes relatives à la chaîne de valeur de l’huile de palme, 
y compris les banques (politiques anti‑déforestation, 
anti‑plantation dans les tourbières, anti‑exploitation).

  Feux de forêt en Amazonie – des engagements plus clairs de la 
part des entreprises exerçant leurs activités dans la région.

  Déclaration de soutien au manifeste de Cerrado.

  SPOTT – Sustainability Policy Transparency Tool, une trousse à 
outils pour la transparence des politiques durables qui fournit 
des renseignements utiles aux fins d’analyse générale de divers 
produits de base, y compris l’huile de palme et le caoutchouc.

Engagement envers l’arrêt de la déforestation

La déforestation a fait l’objet d’une attention médiatique à l’échelle mondiale 
en septembre 2019, lors des importants feux de forêt en Amazonie

Les efforts des entreprises en vue de parvenir à un solde 
net de déforestation égal à zéro sont essentiels à la 
résilience des chaînes d’approvisionnement, à la protection 
des forêts du monde et à la durabilité des portefeuilles. 

Nina Roth, directrice générale, Investissement responsable

Cible : 15.1
Enjeu : 
Gérance environnementale 

Usine d’huile de palme à Sumatra, en Indonésie

»  «
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Études de cas 
d’entreprises
Notre approche en matière de mobilisation 
varie selon l’entreprise et les enjeux ESG 
à l’étude, allant d’un dialogue continu et 
constructif à des visites sur place à cette 
fin expresse. 
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Amazon.com

Nous nous entretenons avec Amazon depuis 2011 au sujet de son 
approche en matière de durabilité

Vers la fin de 2019, Amazon a publié 
ses Principes relatifs aux droits humains 
internationaux, s’engageant ainsi 
à intégrer le respect des droits de 
la personne dans ses activités. 
Les principes portent sur la sécurité au 
travail, la diversité et l’inclusion, l’égalité 
des chances, le travail forcé et la liberté 
d’association. Nous considérons la 
préparation et la publication de ces 
principes comme une indication d’une 
approche plus stratégique et axée sur 
le long terme en matière de gestion 
du capital humain. 

Cependant, peu d’engagements concrets 
ont été pris quant à la façon dont 
cette politique sera mise en œuvre 
en pratique, à la forme que prendra 
la surveillance du rendement ou aux 
changements de pratiques.

Notre approche : En 2018, Amazon a 
dépassé le cap des 600 000 employés 

– soit le double des deux années 
précédentes –, dont bon nombre 
occupaient des postes peu spécialisés 
et mal rémunérés. De plus, les activités 
de distribution dépendent encore 
beaucoup de travailleurs contractuels. 
Étant donné l’exposition importante 
aux problèmes liés à la main‑d’œuvre, 
nous avons fait part à la société de nos 
préoccupations quant au fait qu’une 
mauvaise communication de l’information 
pertinente empêche les investisseurs 
d’évaluer les pratiques et le rendement. 
Parmi nos activités d’engagement auprès 
de la société, mentionnons le dépôt 
conjoint d’une résolution des actionnaires 
visant à favoriser l’amélioration de la 
communication de l’information sur la 
durabilité; la promotion d’un dialogue 
avec le chef de la durabilité nouvellement 
nommé et la coordination avec les autres 
investisseurs pour exhorter la société 
à divulguer ses activités de surveillance 

Cibles : 8.8 et 13.2 
Enjeu : Normes 
du travail

et son rendement relativement aux 
facteurs ESG. Malgré l’intensification du 
dialogue avec la société, nous sommes 
demeurés préoccupés par le fait que sa 
culture demeure orientée vers l’intérieur et 
résiste à la divulgation publique, et que les 
lents progrès réalisés dans l’élaboration de 
programmes de développement durable sont 
rapidement dépassés par une empreinte 
opérationnelle qui croît rapidement.

Perspectives : Au cours de la dernière 
année, nous avons remarqué que l’attitude 
d’Amazon a commencé à changer, avec 
deux annonces importantes en matière de 
durabilité : les Principes relatifs aux droits 
humains internationaux et son ambitieux 
objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 
2040. Nos efforts de mobilisation futurs 
seront axés sur la mise en œuvre de ces 
deux objectifs nouvellement énoncés.

China Mengniu Dairy

La croissance de l’industrie laitière chinoise contribuera à l’augmentation 
des émissions si les méthodes agricoles actuelles ne sont pas adaptées

La consommation de produits laitiers de 
la Chine devrait augmenter de 15 à 20 % 
au cours des cinq prochaines années. 
Si les pratiques agricoles ne changent pas, 
les émissions mondiales provenant de 
l’élevage de bétail pourraient augmenter 
de plus de 30 % d’ici 2050. Nous avons 
discuté avec China Mengniu de son 
approche à l’égard de la gestion des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
découlant de ses opérations de fabrication 
et de sa chaîne d’approvisionnement 
relative à la production laitière. 

Notre approche : Depuis 2017, nous 
préconisons une stratégie visant à 

mesurer, à atténuer et à déclarer les 
émissions de GES, ainsi qu’à établir des 
cibles de réduction. La direction a fait la 
promotion de la conservation de l’énergie 
dans ses 45 usines de transformation 
laitière en mettant en œuvre des 
programmes d’efficacité énergétique, 
en augmentant l’utilisation de l’énergie 
renouvelable et en améliorant la 
communication de l’information sur 
les émissions de carbone, entraînant 
ainsi une réduction d’environ 20 % des 
émissions de carbone depuis 2015. 
La création récente d’un comité attitré 
à la conservation de l’énergie et à la 

réduction des émissions, dirigé par le chef 
de la direction, devrait aussi contribuer. 
Ailleurs, la réactivité de Mengniu à notre 
engagement à l’égard de l’élevage de 
bétail destiné à la production laitière s’est 
améliorée au fil du temps. 

Perspectives : Les mesures prises par 
Mengniu sont encourageantes, mais 
une approche plus ferme est nécessaire. 
Mengniu détient la plupart des actions de 
China Modern Dairy, à la fois son principal 
fournisseur et le plus important exploitant 
de fermes laitières et producteur de lait 
cru frais en Chine. L’entreprise a le pouvoir 
nécessaire pour favoriser des pratiques 
agricoles plus durables – nous poursuivrons 
nos efforts de mobilisation à son égard. 

Cibles : 12.2 et 13.2
Enjeu : 
Changements 
climatiques

Les mesures prises par Mengniu sont encourageantes, 
mais une approche plus ferme est nécessaire.
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McDonald’s Corporation

En tant que plus grande chaîne de restauration rapide au monde, 
McDonald’s a une grande influence sur ses fournisseurs

Nous croyons que la société devrait 
utiliser cette influence pour lutter contre 
la RAM en maintenant ses pratiques 
d’approvisionnement responsable et en 
adoptant de solides pratiques de gérance. 
Nous appuyons la mise en œuvre d’une 
politique relative aux antibiotiques 
qui prévoit des échéanciers clairs pour 
l’élimination graduelle de l’utilisation 
courante et non thérapeutique des 
antibiotiques parmi toutes les espèces. 
Si l’utilisation abusive et excessive des 
antibiotiques se poursuit, la production de 
bétail pourrait décliner, ce qui aurait une 
incidence négative sur le modèle d’affaires 
de McDonald’s.

Notre approche : Nous avons organisé 
une conférence téléphonique avec des 
spécialistes des opérations pour discuter 
de la RAM. Nous avons d’abord abordé la 
position progressiste de l’entreprise sur 
l’utilisation responsable des antibiotiques. 

Nous avons été encouragés d’apprendre 
que McDonald’s collabore avec ses 
producteurs de bœuf pour mesurer 
et comprendre leur utilisation 
d’antibiotiques, et nous avons fait des 
commentaires positifs sur les plans 
d’établissement de cibles de réduction. 
En ce qui concerne l’aviculture, les 
représentants de l’entreprise ont 
souligné que l’utilisation d’huiles 
essentielles et l’amélioration des 
pratiques de biosécurité ont entraîné 
une réduction de 70 % du recours aux 
antibiotiques dans certains marchés. 
Cependant, l’élaboration d’une politique 
relative aux antibiotiques pour le porc 
présente des défis en raison de la 
fragmentation du secteur et du manque 
de surveillance réglementaire. Nous 
avons félicité McDonald’s pour son 
engagement à utiliser les antibiotiques 
de façon responsable et l’avons 
fortement encouragée à continuer 

Cible : 3.b
Enjeu : Santé publique

d’être aussi transparente que possible 
sur les questions liées à la gérance 
des antimicrobiens.

Perspectives : Notre conférence 
téléphonique a été positive et instructive, 
ce qui confirme notre point de vue selon 
lequel McDonald’s est un chef de file 
parmi ses pairs en matière de gestion 
des antimicrobiens. Nous avons obtenu 
des renseignements utiles sur tous les 
aspects de l’approche de l’entreprise en 
matière de promotion de l’utilisation 
responsable des antibiotiques et, compte 
tenu de sa notoriété et de son influence 
mondiale, nous surveillerons de près 
ses progrès en 2020. Les prochaines 
étapes importantes seront la publication 
d’une politique relative aux antibiotiques 
pour le porc et des cibles de réduction 
pour les antibiotiques importants sur 
le plan médical dans les principaux 
marchés d’approvisionnement en bœuf 
de l’entreprise.

Vistra a pour objectif de réduire de 80 % ses émissions d’équivalent 
CO2 d’ici 2050.

Vistra Energy

Nous avons codirigé l’initiative de mobilisation collaborative 
des investisseurs pour que les prix à long terme soient en vigueur 
pendant une plus longue période

Vistra est un fournisseur de services 
publics d’électricité américain, qui est 
coté en bourse depuis 2017 et qui compte 
sur l’actif de TXU, de Luminant et de 
Dynegy, qui l’ont précédé. Ayant connu 
une croissance rapide, l’entreprise est 
maintenant la plus grande émettrice 
de GES – dont près du tiers provient de 
la combustion de charbon – de tous les 
services publics d’électricité aux États‑Unis. 
Nous échangeons avec cette société 
depuis 2018 et dirigeons maintenant 
avec elle la mobilisation dans le cadre 
de l’initiative Climate Action 100+.

Notre approche : Cette entreprise 
étant assez nouvelle, elle s’est révélée 
peu communicative sur sa stratégie 
et n’a guère partagé d’information 
sur les questions de GES, non plus 
que sur les changements climatiques. 
Nous lui avons demandé de réaliser 
des analyses de scénarios, de dévoiler 
clairement ses intentions concernant 
la fermeture de centrales au charbon 
et de se fixer des cibles d’émissions à 
moyen et à long terme. Nous lui avons 
également recommandé de réagir aux 
demandes du Carbon Disclosure Project 
(CDP) et d’appuyer le GIFCC.

Perspectives : La société a bien 
réagi à notre intervention et, à la 
fin de 2019, a annoncé son objectif 
d’atteindre une réduction de plus de 
80 % des émissions en équivalent 
CO2 d’ici 2050 – espérant atteindre 
une émission nette zéro au cours 
de la même période – et son objectif 
provisoire de réduction de 50 % 
d’ici 2030. Elle a également répondu 
au sondage dans le cadre du CDP. 
Nous poursuivrons nos efforts de 
mobilisation auprès de la société 
en 2020 avec l’objectif de réaliser 
l’aspiration plus ambitieuse d’une 
émission nette zéro et de définir 
clairement la façon d’y parvenir.

Cibles : 7.2 et 13.2
Enjeu : 
Changements 
climatiques
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« C’était très inspirant de discuter en détail de 
sujets précis liés à la diversité avec nos visiteurs 
des marchés financiers, qui sont arrivés très bien 
préparés. Comme la discussion a eu lieu dans 
nos installations, à Ludwigshafen, nous avons pu 
demander aux experts de BASF dans ces domaines 
de se joindre à nous et d’offrir une visite des lieux – 
un cadre idéal pour un engagement fructueux. »

Dr Tim Balensiefer, directeur général, Relations avec 
les investisseurs, Développement durable, BASF

En novembre 2019, nous avons organisé une visite du site 
Ludwigshafen de BASF afin de connaître et d’évaluer les 
mesures correctives prises à la suite d’un accident tragique 
qui a fait cinq morts et un plus grand nombre de blessés 
en 2016. Nous avons également profité de l’occasion pour 
discuter de divers risques liés aux facteurs ESG avec la 
haute direction. Nous avons invité nos clients du service de 
représentation reo® établis en Europe, et six d’entre eux se 
sont joints à nous.

Le site de Ludwigshafen, doté du système Verbund de BASF, 
est la plus grande usine chimique au monde. Le site compte 
plus de 200 usines. La visite guidée a permis d’obtenir 
des explications approfondies sur la production et la 
consommation d’énergie, l’infrastructure de transport interne 
et les mesures de sécurité. Nous avons aussi visité le site où 
s’est produit l’incident en 2016. Nous avons également tenu 
des tables rondes sur des enjeux comme la diversité, les 
litiges en cours et la gestion des émissions de carbone. 

La visite comprenait également une présentation et une 
discussion avec un membre du conseil d’administration 
responsable de la gestion du capital humain et de la santé 
et de la sécurité sur le site de Ludwigshafen. Nous avons 
été heureux d’apprendre que les problèmes liés à la sécurité 
au travail, à la sécurité des processus et au développement 
durable sont transmis au conseil de surveillance, au besoin, 
et que les pratiques de BASF visant à atténuer les risques ESG 
font l’objet d’une discussion dans le cadre de six réunions 
régulières et de deux réunions stratégiques du conseil 
d’administration chaque année. 

Nous avons également discuté de la sécheresse qui a 
touché le Rhin en 2016 et empêché l’acheminement 
de certaines matières premières à BASF aux fins de 
production, entraînant ainsi une perte de quelque 
250 millions de dollars pour l’entreprise. Les mesures 
d’atténuation pour l’avenir comprennent des bateaux 
capables de naviguer à marée basse, l’amélioration des 
prévisions, l’augmentation de la capacité de stockage 
sur place et d’autres voies de transport.

Perspectives

La société a fourni la preuve qu’elle a mené une enquête 
approfondie sur les causes de l’accident survenu en 2016 
et qu’elle a mis en place des mesures correctives efficaces.

Quant aux objectifs plus larges en matière de 
développement durable, les pratiques de gestion du 
carbone de la société sont solides, mais le recours à des 
scénarios standard pour les pronostics météorologiques 
extrêmes n’a pas suffi et a entraîné des pertes financières. 
Nous avons exhorté la société à se préparer davantage sur 
le plan statistique et à établir ses propres prévisions, ainsi 
qu’à améliorer ses mesures de continuité des activités.

Enfin, nous l’avons encouragée à explorer davantage les 
initiatives en matière de transparence relativement à ses 
activités pétrolières et gazières, et avons demandé à 
l’ensemble du groupe de faire preuve de transparence et 
de fournir plus de renseignements sur les mesures prises 
par BASF en matière de diversité, et de fixer des cibles 
plus ambitieuses.

Visite des lieux : BASF 

Nous avons visité la plus grande usine de produits chimiques au 
monde afin de mieux comprendre ses pratiques et son rendement 
en matière d’ESG

Cibles : 8.8 et 13.2 
Enjeu : Normes 
du travail 

Site Verbund de BASF à Ludwigshafen, 
en Allemagne.
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Le forum était organisé par Coca‑Cola Hellenic Bottling Company 
et The Coca‑Cola Company. Nous étions le seul investisseur parmi 
les principales parties prenantes de la région de l’Europe centrale 
et de l’Est. Le thème était la gérance de l’eau, principalement 
la mise en œuvre de stratégies de gestion des risques et 
des occasions liés à l’eau et, en retour, la promotion de la 
pérennité à long terme de l’entreprise. Comme les boissons 
gazeuses se composent de 89 à 99 % d’eau et que la chaîne 
d’approvisionnement agricole nécessite d’énormes quantités 
d’eau, la CCHBC est exposée à d’importants risques liés à l’eau. 

Notre approche 

Nous avons fait part de nos recommandations aux représentants 
des deux sociétés, y compris aux chefs des unités d’affaires 
et à la haute direction. Nous avons demandé l’analyse et la 
divulgation de l’empreinte aquatique totale des produits clés, 
l’intégration de la valeur réelle de l’eau dans la planification 
des activités, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de 
cibles de gestion de l’eau fondées sur le contexte. Nous avons 
également encouragé la société à tirer parti de sa réputation et 
de son réseau de distribution pour informer les consommateurs 
et collaborer davantage avec les fournisseurs afin d’améliorer les 
pratiques de gestion de l’eau tout au long de la chaîne de valeur. 
Nous avons visité l’usine Schimateri, la plus grande usine grecque 
de fabrication de boissons, qui distribue plus de 400 millions 
de litres de boissons par année et plus de 500 millions de 
préformes de bouteilles. Le site s’est vu décerner la certification Or 
pour la gestion responsable de l’eau par la European Water 

Stewardship (EWS). Nous nous sommes réjouis de cette réalisation 
et avons encouragé la direction à soumettre au même processus 
de certification les sites de fabrication situés dans des zones 
présentant des risques élevés liés à l’eau. La CCHBC a également 
fait état d’une initiative communautaire réussie à Challawa, 
au Nigéria, visant à donner accès à de l’eau, près de son usine 
d’embouteillage, à un million de personnes, à offrir une formation 
sur la gestion de l’eau aux gestionnaires locaux et à aider la 
communauté à contrôler la qualité de l’eau.

Perspectives 

Le forum et la visite des lieux ont été très encourageants. La CCHBC 
tient à améliorer ses pratiques de gérance de l’eau et reconnaît 
qu’elle doit faire appel à des parties prenantes clés. Depuis, elle 
a pris des engagements louables, notamment en établissant des 
cibles de gestion de l’eau fondées sur le contexte, en accélérant 
l’innovation dans la réutilisation des eaux usées et en tirant 
davantage parti de son réseau de partenariats pour promouvoir 
la gestion de l’eau. Il s’agit d’un bon début, mais il y a encore 
amplement place à l’amélioration. Nous aimerions que la société 
redouble d’efforts pour comprendre et gérer les problèmes liés 
à l’eau dans ses chaînes d’approvisionnement agricole et mette 
en œuvre des mesures visant à accroître la résilience des sites de 
fabrication dans les zones où les risques liés à l’eau sont élevés. 
Il reste encore beaucoup à faire pour évaluer les répercussions 
possibles des changements climatiques sur les ressources en eau 
et sur le secteur en général. Nous suivrons les progrès dans ces 
domaines et poursuivrons nos efforts de mobilisation à l’avenir. 

« La gestion de l’eau est essentielle à notre mission en 
matière de développement durable pour 2025. Nous 
nous sommes engagés à réduire notre consommation 
d’eau à des fins opérationnelles et à garantir l’accès 
à l’eau à nos collectivités établies dans des zones 
présentant des risques élevés liés à l’eau. BMO Gestion 
mondiale d’actifs est un investisseur ayant une 
connaissance approfondie des facteurs ESG. L’équipe 
nous donne une rétroaction constructive pour nous aider 
à résoudre les problèmes importants à nos yeux. » 

Michael Dickstein, directeur général, Durabilité et collectivité, 
Coca‑Cola HBC

Visite des lieux : Coca‑Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) 

Nous avons participé au forum des parties prenantes de la CCHBC 
à Athènes et visité la méga‑usine de fabrication de l’entreprise

Cibles : 6.4 et 6.6
Enjeu : Gérance 
environnementale

Méga‑usine Schimatari, 
Coca‑Cola Hellenic Bottling Company, Grèce.
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Cibles : 5.1 et 5.5
Enjeu : Gouvernance 
d’entreprise

Japan Exchange Group

Japan Exchange Group est bien placé pour favoriser le changement 
par la promotion de normes de gouvernance plus larges

Japan Exchange Group exploite les 
bourses de Tokyo et d’Osaka. Nous 
avons communiqué avec la société 
tout au long de sa transformation 
et avons apprécié la grande qualité 
des échanges avec le conseil 
d’administration. Bien que les normes 
de gouvernance au Japon suscitent 
des préoccupations en général, Japan 
Exchange n’est pas à la traîne et a 
souvent été citée comme modèle 
dans le cadre d’interventions auprès 
d’autres sociétés parce qu’elle 
est dotée de solides pratiques de 
gouvernance et est l’une des rares 
sociétés japonaises à avoir un conseil 
d’administration majoritairement 
indépendant (dans une proportion 
de 64 %). La société est bien placée 
pour favoriser le changement par la 
promotion de normes de gouvernance 
plus larges. 

Notre approche : À la suite de notre 
analyse des principales forces des 
administrateurs individuels, nous 
avons demandé au président pourquoi 
Endo Nobuhiro, le seul administrateur 
disposant d’expérience dans le domaine 
de la technologie, n’était pas membre 
des comités de gestion des risques 
ou d’audit compte tenu de la cote de 
risque élevée de l’organisation sur le 
plan de la cybersécurité. Nous avons 
également discuté de la diversité au sein 
du conseil d’administration et de la façon 
dont l’organisation promeut et soutient 
un effectif diversifié aux échelons 
inférieurs au conseil d’administration. 
Nous avons encouragé l’entreprise à 
soutenir la nouvelle section japonaise 
du Club des 30 %. Nous avons 
également tenu une conférence 
téléphonique de suivi sur la diversité 

au sein de l’organisation avec des 
responsables des opérations. 

Perspectives : Bien que de 
nombreuses sociétés sur le marché 
aient amélioré la structure de leur 
conseil d’administration au cours des 
dernières années, un pourcentage 
obstinément élevé de retardataires 
subsiste. Veiller à ce que les chefs de 
file de la gouvernance soient reconnus 
pour l’amélioration des normes de 
gouvernance est tout aussi important 
que de mobiliser les retardataires pour 
s’efforcer de changer les choses. 

Nous nous sommes réjouis lorsque le 
président nous a assurés que l’inclusion 
d’Endo Nobuhiro dans le comité d’audit 
ou de gestion des risques faisait bel 
et bien partie de la feuille de route 
relative à la progression du conseil 
d’administration. En ce qui a trait à la 
diversité, le président a expliqué les 
progrès réalisés, tout en reconnaissant 
que le parcours était loin d’être terminé.

Japan Exchange a souvent été citée comme modèle dans le cadre 
d’interventions auprès d’autres sociétés parce que l’entreprise 
est dotée de solides pratiques de gouvernance et est l’une des 
rares sociétés japonaises à avoir un conseil d’administration 
majoritairement indépendant.

Wells Fargo 

En 2016, Wells Fargo a reçu une amende de 185 M$ pour avoir effectué 
une vente croisée non autorisée au sein de sa banque de dépôt

Cette situation est le résultat d’une 
mauvaise culture d’entreprise, de 
primes d’incitation incohérentes et 
d’un manque de surveillance de la 
conformité. Lors de l’AGA de 2017, nous 
avons voté à l’encontre des directeurs 
des comités d’audit, de gestion du 
risque et de rémunération en raison 
de l’inefficacité de la surveillance 
des risques et avons appuyé une 
proposition des actionnaires visant 
à obtenir un rapport sur les causes 
premières de l’activité frauduleuse 
et les mesures prises pour améliorer 
les processus de gestion des risques 
et de contrôle. 

Notre approche : Nous avons échangé 
régulièrement avec la société au cours des 
deux dernières années et avons rencontré 
le président du conseil d’administration 
et certains dirigeants à plusieurs reprises. 
Au début de 2019, la société a mis en œuvre 
la proposition que les actionnaires avaient 
faite en 2017 et publié son rapport sur les 
normes commerciales. En discutant du 
rapport avec la société, nous avons pris note 
des indicateurs clés de performance qui ont 
été communiqués au comité exécutif des 
opérations et au conseil d’administration, 
y compris les mesures relatives à l’attrition, 
à la formation, aux initiatives de conformité 
et à la résolution des problèmes transmis 
à l’échelon supérieur. 

Cible : Aucune cible
Enjeu : Conduite

Perspectives : Nous sommes heureux de 
voir que ces indicateurs clés de performance 
sont surveillés, mais nous croyons que 
la direction et le conseil d’administration 
devraient maintenant les publier afin de 
permettre aux actionnaires de surveiller 
adéquatement le rendement. En 2019, un 
nouveau chef de la direction a également 
été nommé à l’extérieur de l’organisation. 
Nous espérons que ce dernier sera en 
mesure de faire progresser l’entreprise.

Aucun 
ODD
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Nous nous attaquons aux changements climatiques par la 
mobilisation des entreprises, l’intégration des facteurs ESG dans 
l’analyse des placements, les activités relatives aux politiques 
publiques et l’offre de produits de placement spécialisés. Notre 
article sur les changements climatiques1 (en anglais seulement) 
décrit notre stratégie faisant suite aux recommandations du GIFCC.

Qu’attendons‑nous des entreprises?

En 2019, nous avons publié notre cadre de travail pour la 
mobilisation à l’égard des changements climatiques2 afin d’établir 
nos attentes à l’égard des entreprises, en nous fondant à la fois 
sur notre propre expérience de mobilisation et sur les meilleures 
pratiques établies par les principales organisations et initiatives 
du secteur. Nous nous attendons à ce que les entreprises évoluant 
dans des secteurs ayant une influence sur le climat se donnent 
des plans d’action clairs, avec l’harmonisation aux objectifs de 
l’Accord de Paris comme but ultime.

Changements climatiques 
Nous dialoguons depuis deux décennies avec les entreprises dans le but de prévenir les effets ingérables 
des changements climatiques. Nous nous attendons à ce que les entreprises effectuent une évaluation 
systématique des risques et des occasions que les changements climatiques représentent pour leurs activités 
et à ce qu’elles harmonisent leur stratégie d’affaires avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

Points saillants de nos efforts de mobilisation

  Nous avons joué un rôle de premier ou de second plan 
auprès de 23 sociétés visées par l’initiative Climate 
Action 100+, dont les grandes sociétés de distribution 
d’électricité américaines Vistra et Duke Energy; le géant 
sud‑coréen de l’acier POSCO et les sociétés automobiles 
Fiat Chrysler et GM.

  Nous avons donné le point de vue des investisseurs sur 
les services bancaires durables lors d’une conférence de 
la Banque de Thaïlande et discuté des pratiques de crédit 
avec des sociétés comme Maybank, la plus grande 
banque de Malaisie, et la banque Kasikorn, la banque 
classée au deuxième rang en Thaïlande.

  Nous nous sommes rendus à Hong Kong, en Chine, 
en Indonésie et en Thaïlande pour discuter de stratégie 
climatique avec dix sociétés stratégiquement importantes 
générant beaucoup d’émissions, dont China Shenhua, la 
plus importante exploitation charbonnière chinoise, et CLP 
Group, une compagnie d’électricité basée à Hong Kong.

Résultats obtenus à la suite d’engagements antérieurs :

  Cibles de neutralité nette en carbone d’entreprises comme 
Duke Energy, Amazon.com, Repsol et Volkswagen.

  Engagement de plusieurs banques (y compris BNP Paribas, 
Goldman Sachs et Credit Suisse) à réduire ou à abandonner 
le crédit lié au charbon thermique.

  Publication d’études sur le lobbying climatique par BHP 
Billiton et Royal Dutch Shell.

88
jalons recensés

300
entreprises engagées dans la lutte 

contre les changements climatiques

23
entreprises pour lesquelles 

nous avons joué un rôle de premier 
ou de second plan dans le cadre 
de l’initiative Climate Action 100+

Une question à chaque entreprise, chaque institution 
financière, chaque gestionnaire d’actifs, fonds de 
retraite ou assureur : quel est votre plan?
Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies 
pour le financement et l’action climatique*

Nos réalisations en matière de changements climatiques en chiffres

* Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, 2013‑2020

»  «
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« Le monde est confronté à une crise climatique. 
Attendre que les gouvernements passent 
à l’action ne suffit pas – les investisseurs 
et les sociétés doivent prendre des mesures 
audacieuses et ambitieuses. » 
Vicki Bakhshi, directrice générale, 
Investissement responsable

Nos attentes en matière de mobilisation

 Admission du problème

  Évaluation et divulgation 
des émissions

  Mesures de réduction 
des émissions

  Intégration des risques et 
des occasions découlant des 
changements climatiques 
dans la stratégie d’entreprise

  Prise en considération de la 
chaîne d’approvisionnement 
et des produits et services 
(champ d’application 3)

  Cohérence par rapport 
aux objectifs de 
l’Accord de Paris 

  Reconnaître l’importance 
du risque climatique dans 
les rapports destinés 
au public 

  Évaluer les émissions 
à l’égard des champs 
d’application 1 et 2 
et en faire rapport

  Fixer des objectifs en 
matière d’émissions

  Prendre des mesures pour 
réduire les émissions

  Surveiller la situation 
et faire état des résultats

    Élaborer une stratégie 
à l’échelle du conseil 
d’administration 

  Tenir compte du rendement 
en matière de changements 
climatiques dans la 
rémunération de la direction

    Communiquer l’information 
conformément aux règles 
du GIFCC, y compris 
les émissions à l’égard 
du champ d’application 3 

   Évaluer la possibilité 
d’absorber les risques 
physiques liés au climat

  Repérer des occasions
  Se joindre à des groupes 

industriels progressistes; 
éviter le lobbying négatif

   Établir des objectifs 
basés sur la recherche 
scientifique et conformes 
aux objectifs de l’Accord 
de Paris dans toute la 
chaîne de valeur

   Montrer comment la 
stratégie d’entreprise se 
conforme aux objectifs 
de l’Accord de Paris 
(p. ex., les dépenses 
en immobilisations, 
la répartition de l’actif 
et la recherche et le 
développement)

Connaissance de base Gestion active des émissions CohérenceApproche stratégique

1  Climate Change: BMO Global Asset Management Approach, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/
uploads/2020/02/climate‑change‑approach.pdf

2  Mobilisation à l’égard des changements climatiques : un cadre de travail pour l’avenir, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/ca‑fr/institutions/
wp‑content/uploads/2019/11/climate_change_brochure_final_fr.pdf



BMO Gestion mondiale d’actifs28

Politiques publiques et initiatives d’investisseurs
Notre équipe joue un rôle actif dans l’élaboration des politiques publiques en collaborant avec les organismes 
de réglementation, car nous croyons que les changements de politique et de réglementation sont souvent 
les catalyseurs d’une amélioration du comportement des entreprises. Nous participons à des initiatives et 
à des engagements collaboratifs avec les investisseurs, ce qui peut être essentiel pour améliorer les normes 
ESG à plus grande échelle.

Brésil

   Déforestation 
  Nous avons adressé 

une lettre ouverte 
au gouvernement 
brésilien au sujet 
du moratoire sur la 
production de soya 
en Amazonie.

   Déforestation 
  Nous avons soutenu 

le manifeste de 
Cerrado, qui demande 
aux producteurs 
locaux et aux 
sociétés de biens 
de consommation 
courante de stopper 
la déforestation 
et d’encourager la 
gestion durable des 
terres dans le biome 
du Cerrado, au Brésil.

   Déforestation 
  Nous avons appuyé 

la déclaration 
Investor Statement 
on Deforestation 
and Forest Fires in 
the Amazon dans le 
cadre des Principes 
pour l'investissement 
responsable, 
demandant aux 
entreprises de 
redoubler d’efforts 
et de faire preuve 
d’un engagement 
clair à éliminer la 
déforestation au sein 
de leurs activités 
et de leurs chaînes 
d’approvisionnement.

  Enjeu environnemental
 Enjeu social
  Enjeu de gouvernance

  Impôts 
  Nous avons cosigné 

une lettre à l’adresse 
du Financial Accounting 
Standards Board des 
États‑Unis au sujet de 
l’amélioration de la 
communication des 
renseignements liés 
à l’impôt sur le revenu 
par pays.

  Droits des 
actionnaires 

  Nous avons rédigé, 
dans le cadre des 
Principes pour 
l’investissement 
responsable, une lettre 
des investisseurs à 
l’intention de la SEC 
(U.S. Securities and 
Exchange Commission) 
concernant sa 
proposition de 
modifier les droits 
des actionnaires.

États‑Unis

  Droits de la personne 
  Par l’intermédiaire 

de l’Interfaith Center 
on Corporate 
Responsibility (ICCR), 
nous avons participé 
à la mobilisation 
collective à l’égard 
d’enjeux sociaux, dans 
le cadre de laquelle 
nous avons, aux côtés 
d’autres investisseurs, 
eu un dialogue avec 
Amazon.com sur 
les droits de la 
personne dans ses 
activités et sa chaîne 
d’approvisionnement.

  Pratiques 
responsables 
de surveillance 
des opioïdes 

  Nous nous sommes 
joints à l’IOPA 
(Investors for Opioid 
and Pharmaceutical 
Accountability), 
qui collabore avec 
les fabricants, les 
distributeurs et les 
pharmacies de détail 
pour gérer les risques 
juridiques, de marché 
et de réputation liés 
à leurs pratiques 
de surveillance des 
produits opioïdes.

Canada

  Changements 
climatiques

  Nous avons appuyé les 
recommandations du 
Groupe d’experts sur le 
financement durable, 
qui définissent la façon 
dont le Canada peut 
faire la transition vers 
une économie à faibles 
émissions de carbone.

À l’échelle mondiale

  Déforestation 
  Nous avons appuyé 

la déclaration des 
investisseurs publics sur 
l’huile de palme, qui 
répond aux attentes des 
sociétés exerçant leurs 
activités dans l’ensemble 
de la chaîne de valeur de 
l’huile de palme et souligne 
la nécessité continue d’une 
industrie de l’huile de 
palme durable.

  Déforestation 
  Nous avons appuyé la 

SPOTT (Sustainability 
Policy Transparency 
Toolkit), qui demande 
de la transparence 
dans les chaînes 
d’approvisionnement 
de produits de base afin 
d’éviter une nouvelle 
déforestation et d’améliorer 
les efforts déployés par 
les industries en matière 
de durabilité.

  Changements 
climatiques 

  Nous avons continué 
d’appuyer l’initiative 
Climate Action 100+, 
qui mobilise 161 sociétés 
mondiales générant 
beaucoup d’émissions 
afin qu’elles élaborent 
des stratégies climatiques 
plus ambitieuses.
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Suisse

  Droits de la personne 
  Nous avons signé 

la déclaration des 
investisseurs sur 
la législation de la 
diligence raisonnable 
obligatoire en matière 
de droits de la 
personne en Suisse, 
visant à améliorer les 
droits de la personne 
et les normes 
environnementales 
des sociétés suisses.

Hong Kong

   Gérance des 
investisseurs

  Nous avons répondu 
à la consultation 
publique menée 
par la Bourse de 
Hong Kong à l’appui 
des modifications 
proposées au guide 
sur la production 
de rapports sur les 
facteurs ESG et aux 
règles de cotation, 
qui permettraient 
d’améliorer la 
transparence 
quant aux enjeux 
environnementaux 
et sociaux des 
sociétés cotées 
en bourse.

Inde

  Gouvernance 
d’entreprise

  Nous avons 
adressé une lettre 
à l’organisme de 
réglementation 
indien au sujet 
des répercussions 
négatives 
de droits de 
vote différents.

Bangladesh

  Normes du travail 
  Nous avons appuyé 

une lettre envoyée 
au gouvernement 
du Bangladesh pour 
plaider en faveur 
du maintien de 
l’Accord de Transition 
2018 –, et appuyons 
l’Accord sur la sécurité 
incendie et la sécurité 
des bâtiments au 
Bangladesh depuis 
mai 2013.

Royaume‑Uni

  Gérance des 
investisseurs 

  Nous avons répondu 
à la proposition 
de révision du 
code de gérance 
du Royaume‑Uni 
soumise par 
le Financial 
Reporting Council.

Espagne

  Droits des 
actionnaires

  Nous avons répondu 
à une consultation 
menée par le ministère 
espagnol de l’Économie 
et de l’Entreprise, qui 
s’opposait à l’octroi 
de droits de vote 
pour la fidélité aux 
actionnaires inscrits 
de longue date, 
considérant cette 
pratique comme 
étant défavorable 
aux investisseurs 
institutionnels 
internationaux.

Allemagne

   Gérance des 
investisseurs

  Nous avons commenté 
les modifications 
proposées au code 
de gouvernance 
d’entreprise allemand.

   Sécurité des résidus
  Nous avons participé 

à l’examen des normes 
mondiales de gestion 
des résidus, mené par 
l’Investor Mining & 
Tailings Safety Initiative.

  Salaire de subsistance 
  Nous avons envoyé une 

lettre à 15 entreprises 
à forte intensité de 
main‑d’œuvre de l’indice 
FTSE 100 concernant le 
versement de salaires 
de subsistance.

   Investissement 
responsable

  Nous avons formulé des 
commentaires à la UK 
Investment Association 
en matière de 
développement durable 
et d’investissement 
responsable.

  Nutrition 
  Nous avons signé 

la Healthy Markets 
Investor Coalition de 
ShareAction, demandant 
aux entreprises 
britanniques du secteur 
des aliments et des 
boissons de produire 
des produits plus sains 
et plus abordables, de 
restreindre la publicité 
sur les produits sucrés 
destinée aux enfants 
et d’encourager un 
étiquetage clair et exact 
des aliments.
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L’année 
de l’action 
climatique 
La priorité absolue de BMO au chapitre 
de la mobilisation pour 2020 sera les 
changements climatiques, en mettant 
l’accent sur l’ensemble des secteurs et en 
travaillant en collaboration, dans la mesure 
du possible.
 

Le monde est confronté à une crise climatique. Depuis la 
signature de l’Accord de Paris, nous avons milité en faveur 
de l’objectif consistant à limiter bien en deçà de 2 oC le 
réchauffement planétaire et à poursuivre nos efforts en 
vue de limiter cette hausse à 1,5 oC. La prochaine décennie 
est absolument essentielle à l’atteinte de cet objectif. Les 
émissions mondiales doivent cesser d’augmenter, et diminuer 
pour qu’il soit possible d’atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris. Nous nous servirons de notre influence pour interagir 
avec les sociétés émettrices, offrir à nos clients des occasions 
d’investir dans des solutions et encourager les décideurs 
à prendre des mesures énergiques.

Élimination progressive du charbon

Le charbon est le combustible fossile qui 
émet la plus grande quantité de carbone. 
Selon nous, l’élimination graduelle de 
l’électricité produite à partir du charbon d’ici 
2030 pour les marchés développés et d’ici 

2050 pour les marchés en développement est essentielle à la 
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris. Alors que certains 
pays remplacent progressivement leurs centrales au charbon 
par des solutions plus propres, d’autres pays construisent encore 
de nouvelles centrales au charbon. Nous tenterons de mobiliser 
les entreprises pour les encourager à s’engager à éliminer 
progressivement le charbon en fonction de ces échéances.

Institutions financières 
et risque climatique

Les changements climatiques présentent des 
risques importants pour la stabilité du système 
financier mondial. Nous collaborerons avec 
certaines institutions financières mondiales 
d’importance systémique qui, par l’intermédiaire 

de leurs portefeuilles de prêts et de souscription, sont considérablement 
exposées aux risques liés aux changements climatiques, afin de les 
encourager à adopter des stratégies d’atténuation plus rigoureuses et 
à produire des rapports conformes aux critères établis par le GIFCC. 

Transport maritime 

Le transport maritime est actuellement à l’origine 
de plus de 2 % des émissions mondiales de GES1, 
et celles‑ci pourraient croître de 50 à 250 % d’ici 
20502, principalement en raison de l’augmentation 
prévue du commerce maritime mondial. Nous 
communiquerons avec les entreprises de ce 

secteur afin d’encourager le déploiement de plans d’investissement 
pour des bateaux et de l’équipement plus propres, l’élaboration de 
programmes de réduction des émissions, une meilleure communication 
des renseignements sur la gestion des risques liés aux changements 
climatiques et un positionnement positif dans les politiques publiques.

Naturellement, notre travail de gérance en 2020 sera touché par la pandémie de COVID‑19. Nous continuerons à mettre 
en œuvre nos priorités en tenant compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les entreprises se trouvent. 
Notre bulletin Perspectives ESG « Incidence de la pandémie de COVID‑19 sur les enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance » présente notre point de vue initial sur la façon dont les priorités ESG seront touchées et établit certains 
principes sur la façon dont les entreprises doivent réagir dans certains domaines, notamment le traitement des employés.
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1  « Executive Summary », Third International Maritime Organization (IMO) Greenhouse Gas Study 
2014, Organisation maritime internationale, http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/
PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%20Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20
Executive%20Summary%20and%20Report.pdf.

2 Comme ci‑dessus.
3   « People, land and climate in a warming world », Rapport spécial du GIEC sur le changement 

climatique et les terres émergées, 2019, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary‑for‑policymakers/.

Mobilisation élargie 
En plus des changements climatiques, notre équipe 
Investissement responsable continue de mobiliser les 
entreprises dans le cadre d’un large éventail de projets 
sur des sujets comme : 

Tarification responsable des médicaments
Les politiciens et les organismes de réglementation insistent 
auprès des sociétés pharmaceutiques américaines afin 
qu’elles ajustent leurs prix. L’Europe se montre de plus 
en plus préoccupée, mais l’information accessible au 
public sur les approches des entreprises est limitée. 
Nous encouragerons les entreprises à répondre 
aux critiques relatives au prix des médicaments et, 
particulièrement dans le secteur pharmaceutique 
européen, à améliorer la transparence quant aux 
stratégies de tarification.

Salaire de subsistance
Le salaire de subsistance rend les entreprises plus 
concurrentielles et permet aux employés de se 
procurer l’essentiel, tout en encourageant une 
possible augmentation des dépenses et en stimulant 
l’économie. Nous examinerons l’engagement des 
entreprises dans leur région ou pays respectif.

Résistance aux antimicrobiens (RAM)
La RAM est un phénomène biologique naturel. 
Toutefois, l’utilisation inadéquate des antibiotiques 
accélère ce processus et entraîne l’émergence 
d’infections qui ne répondent pas aux traitements 
antimicrobiens. Nous mobiliserons les entreprises 
pharmaceutiques, les entreprises de santé animale, 
les producteurs de viande, les producteurs laitiers 
et les détaillants alimentaires.

Sociétés à fortes émissions 
stratégiquement importantes

Climate Action 100+ est une initiative 
quinquennale mondiale d’investisseurs qui 
cible les sociétés dont les émissions de gaz 
à effet de serre sont les plus importantes dans 
le monde, et demande à ces sociétés de mettre 

au point des stratégies d’affaires à faibles émissions de carbone, 
de raffermir leur gouvernance relative aux changements climatiques 
et de fournir de l’information financière à cet égard. Nous dirigeons 
– et continuerons de diriger – un certain nombre d’engagements 
d’entreprise dans des secteurs comme l’automobile, les services 
publics, les services pétroliers et gaziers et la production d’acier.

Systèmes alimentaires durables

Près du quart des émissions mondiales de GES 
sont attribuables à l’agriculture, à la foresterie 
et à d’autres utilisations des terres3, en grande 
partie en raison du système de production 
alimentaire. La chaîne alimentaire a également 

des répercussions importantes et plus vastes sur notre environnement 
naturel, qui vont au‑delà des changements climatiques. 

Nous chercherons à favoriser le changement chez certains des plus 
grands producteurs d’aliments, commerçants et détaillants du monde 
afin de leur permettre de répondre à la demande alimentaire croissante 
tout en mettant un terme à la dégradation de l’environnement et 
en réduisant les émissions de GES. Nous discuterons également 
avec les détaillants en alimentation au sujet des problèmes liés à la 
consommation d’aliments, y compris le marketing et le gaspillage.

« La mobilisation contribue à 
l’atténuation du risque climatique 
pour le portefeuille et à la création de 
valeur améliorée en demandant aux 
entreprises de gérer stratégiquement 
les risques et les occasions liés à la 
transition et à l’adaptation. »

Pieter van Stijn, directeur général, 
Investissement responsable
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Responsabilité de gérance de l’ensemble 
de nos actifs
La responsabilité de gérance donne de meilleurs résultats lorsqu’elle est axée sur le bon enjeu, 
pour la bonne entreprise et au bon moment. 

Nous considérons l’investissement responsable et les 
activités de gérance des placements plus générales comme 
faisant partie de notre devoir en tant qu’investisseurs 
agissant dans l’intérêt de nos clients. Nous croyons qu’ils 
peuvent à la fois favoriser l’obtention de rendements 
financiers à long terme pour nos clients et contribuer à un 
avenir plus durable pour les gens et la planète. 

Notre approche d’investissement responsable1 décrit la 
façon dont nous nous acquittons de nos responsabilités 
en matière de gérance afin d’améliorer le rendement des 
placements durables à long terme. Cette politique prévoit 
ce qui suit : 

  Voter en accord avec nos lignes directrices en 
matière de gouvernance2 à l’égard de tous les 
placements mondiaux; 

   Faire part de nos préoccupations aux entreprises si 
leurs votes ne soutiennent pas les recommandations 
des administrateurs; 

  Amorcer un dialogue continu avec les sociétés sur la 
stratégie, le rendement, le risque, la structure du capital 
et la gouvernance d’entreprise, etc., afin d’encourager 
les bonnes pratiques; 

  Intégrer l’analyse des facteurs ESG dans nos processus 
de placement; 

   Produire des rapports sur nos votes et notre engagement 
à l’intention des clients et, pour nos fonds de particuliers, 
à l’intention du grand public. 

Nos politiques sont examinées et approuvées par notre 
comité de gestion de placements et sont publiées sur 
notre site Web. Elles constituent un forum de haut 
niveau pour l’examen des cas problématiques avec les 
sociétés de notre portefeuille d’investissement. 

L’équipe Investissement responsable utilise les données 
MSCI et ISS dans le cadre de son approche d’intégration des 
facteurs ESG, qui est adaptée à la stratégie de placement 
et à la catégorie d’actif. Nous utilisons la plateforme de vote 
par procuration d’ISS pour voter, ainsi que pour effectuer 
des recherches personnalisées en fonction de nos lignes 
directrices internes en matière de gouvernance d’entreprise. 
Nous sommes également inscrits à IVIS pour les recherches 
portant expressément sur le Royaume‑Uni. Nous assurons 
une surveillance régulière de la prestation des services. En ce 
qui concerne l’assurance externe, nous avons obtenu un avis 
indépendant de KPMG Audit Plc sur nos activités de vote par 
procuration en fonction des normes établies aux termes de 
la publication technique AAF 01/06 de l’Institute of Chartered 
Accountants of England and Wales.
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Actions 

Se concentrer sur le bon enjeu, pour la bonne entreprise et au bon moment

Notre engagement à l’égard des actions englobe un éventail 
d’enjeux ESG, dans divers secteurs et régions, couvrant à la fois 
les actifs de BMO Gestion mondiale d’actifs et ceux des clients 
de notre service de représentation reo®. 

La responsabilité de gérance donne de meilleurs résultats 
lorsqu’elle est axée sur le bon enjeu, pour la bonne entreprise et 
au bon moment. Notre approche en matière de mobilisation peut 
donc prendre différentes formes. Par exemple, en 2019, 51 de nos 
engagements étaient des engagements collaboratifs avec d’autres 
investisseurs et parties prenantes. Parmi les 1 509 échanges avec 
des entreprises, environ 47 % ont eu lieu avec des administrateurs 

et des cadres supérieurs, et les autres avec des représentants 
de l’entreprise, y compris des professionnels des relations avec 
les investisseurs, des secrétaires d’entreprise ou des spécialistes 
en développement durable. 

Le vote, la mobilisation et la participation à l’élaboration de 
politiques publiques sont menés dans l’intérêt de nos clients, 
indépendamment de BMO Groupe financier dans son ensemble. 
Nous nous efforçons de repérer, de prévenir ou de gérer les 
conflits potentiels afin de servir au mieux les intérêts de nos 
clients. Pour de plus amples renseignements sur notre politique 
sur les conflits d’intérêts, consultez notre site Web3.

Titres à revenu fixe 

La pertinence des enjeux ESG pour la qualité de crédit est maintenant reconnue 

Vous trouverez sur notre site Web des renseignements détaillés 
sur notre approche en matière de gérance et l’intégration des 
facteurs ESG dans les stratégies de titres à revenu fixe4.

Les créanciers ont tendance à se concentrer sur les risques 
de baisse des rendements des placements, plutôt que sur le 
potentiel de hausse. La détermination et la gestion des risques 
ESG importants constituent une forme de gestion globale 
des risques qui protège la qualité du crédit à long terme. 
L’établissement d’un équilibre entre le risque et la rétribution 
nécessaire pour attirer des créanciers et des actionnaires et 
obtenir une composition du capital durable est dans l’intérêt de 
ces deux catégories d’investisseurs. La pertinence des enjeux ESG 
pour la qualité de crédit est maintenant reconnue par les grandes 
agences de notation, et Moody’s et S&P Global sont en train 
d’accroître leurs ressources ESG afin de pouvoir mieux intégrer 
les facteurs ESG dans leurs méthodes de notation. 

Dans l’ensemble, la mobilisation des porteurs d’obligations 
est une notion relativement nouvelle qui n’a obtenu que 
récemment une reconnaissance générale. Cependant, 
nous avons habituellement peu de difficulté à obtenir 
des rencontres. Un facteur essentiel est le besoin d’un 
refinancement continu. Si les entreprises émettent très 
rarement de nouvelles actions sur le marché, les émissions 
d’obligations sont beaucoup plus fréquentes. Le désir de 
faire de ces émissions un succès, comme nous l’avons 
constaté, incite fortement les émetteurs d’obligations 
à accepter les rencontres de mobilisation et à discuter 
des enjeux ESG. En outre, la croissance impressionnante 
des émissions d’obligations vertes, sociales et durables a 
accru l’accès des investisseurs aux sociétés qui émettent 
uniquement des obligations traditionnelles, et celles‑ci ont, 
en conséquence, inscrit les enjeux ESG à leur ordre du jour.

Placements axés sur le passif 

Nous considérons la mobilisation des contreparties comme un élément clé de nos activités

Auparavant, les placements axés sur le passif n’étaient pas 
considérés comme une catégorie d’actif où les activités de 
gérance étaient très pertinentes. Nous avons travaillé avec 
notre équipe responsable des placements axés sur le passif 
et avons déterminé que la mobilisation des contreparties 
est une question de viabilité à long terme de l’entreprise 
et qu’elle s’accompagne d’une responsabilité particulière 
à l’égard de la relation. Au cours des deux dernières 
années, nous sommes intervenus environ 90 fois auprès 

de contreparties aux placements axés sur le passif 
à l’égard des enjeux ESG, notamment la gouvernance 
d’entreprise (y compris la responsabilité et l’efficacité 
du conseil d’administration, ainsi que la rémunération 
des dirigeants), les systèmes de gestion des risques 
et de la conformité (y compris les procédures de lutte 
contre le blanchiment d’argent), et l’éthique et la culture 
d’entreprise. En 2019, nous avons exploré les politiques 
et les pratiques de gestion du risque environnemental 
et social des contreparties bancaires. 

1  Responsible Investment Approach, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/
responsible‑investment‑approach.pdf

2  Corporate Governance Guidelines, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/
corporate‑governance‑guidelines.pdf

3  Conflicts of Interest Policy – Proxy Voting, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/gb‑en/intermediary/wp‑content/uploads/2019/05/
conflicts‑of‑interest‑policy‑%E2%80%93‑proxy‑voting.pdf 

4      ESG in Fixed Income, BMO Gestion mondiale d’actifs, https://www.bmogam.com/wp‑content/uploads/2020/01/esg‑in‑fixed‑income.pdf 
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Leaders en matière d’investissement responsable 
Nous avons de solides racines en matière d’investissement responsable : depuis le lancement, en 1984, 
du premier fonds européen composé de titres sélectionnés en fonction de critères éthiques, jusqu’à la 
gamme complète de fonds et de services ESG spécialisés que nous offrons aujourd’hui, sans oublier notre 
position de signataire fondateur des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (ONU). 

 19 experts en matière de développement durable au sein de l’équipe Investissement responsable1

 Obtention de la note A+ en matière de stratégie et de gouvernance relativement aux Principes pour l’investissement  

responsable des Nations Unies 

 35 ans d’expérience en matière d’investissement responsable 

 5,1 milliards de dollars US2 sous gestion dans les fonds spécialisés ESG 

Une histoire d’innovation
Une gamme croissante de solutions orientées client et axées sur les facteurs ESG

2020

Lancement des stratégies 
d’investissement 

responsable de BMO – titres 
à revenu du Royaume‑Uni 

et du fonds d’actions 
mondiales responsable 
BMO Responsible Global 

Equity Fund*

Signataire fondateur 
des Principes pour 
l’investissement 
responsable des 
Nations Unies

Lancement du fonds 
d’actions de 

marchés émergents 
responsable 

BMO Responsible 
Global Emerging 

Markets Equity Fund 

Lancement de la 
stratégie en 

obligations vertes

Lancement des fonds 
BMO SDG

Engagement Global 
Equity Fund, BMO 

Sustainable Universal 
MAP Funds et BMO 

Sustainable Multi‑Asset 
Income Fund

Lancement du fonds 
BMO Responsible 
Sterling Corporate 

Bond Fund 

Lancement du Fonds 
d’actions mondiales 

à perspectives 
durables BMO

Lancement 
du portefeuille 

BMO Responsible 
Euro Credit

Lancement des 
fonds ESG négociés 

en bourse

Lancement 
du service de 

représentation reo®

Lancement des stratégies 
d’investissement 

responsable de BMO – 
actions du Royaume‑Uni 

200720152019 2006 198720162018 2010 2000

1 Au mois de mars 2020. En décembre 2019, l’équipe IR comptait 17 personnes.
2 Au 31 janvier 2020.
3 Nous remportons ce prix pour une deuxième année consécutive.

 Prix remportés

3 

1984
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« Je suis extrêmement fière de notre tradition en matière 
d’investissement responsable et de l’intégrité des produits 
ESG que nous offrons, ainsi que de codiriger notre équipe 
attitrée à l’investissement responsable, composée de 
personnes inspirantes, brillantes et motivées. »
Claudia Wearmouth, directrice générale et cochef, 
Investissement responsable 

Nous croyons que l’investissement responsable est une façon 
de penser : en tant que gestionnaires d’actifs, et gardiens de 
capitaux, nous occupons une position privilégiée de confiance, 
qui s’accompagne d’un pouvoir d’influence et d’une responsabilité.

Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. Nous tenons 
compte de l’incidence qu’ont nos investissements sur la société 
et l’environnement, ainsi que de leurs répercussions sur la création 
de valeur à long terme. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les sociétés dans lesquelles nous investissons en tant 
qu’actionnaires actifs, afin d’améliorer la gestion des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous 
appuyons ce travail par l’exercice réfléchi de nos droits de vote. 
Nous nous efforçons d’être des leaders éclairés sur ces questions, 
ainsi que sur leur pertinence pour nous, en tant qu’investisseurs.

  Leadership éclairé – promouvoir et encourager le 
développement de l’investissement responsable dans 
l’ensemble du marché et des secteurs d’activité.

  Participation active – utiliser notre position en tant que 
propriétaire d’actifs pour favoriser un changement positif 
grâce à la mobilisation et au vote par procuration.

  Intégration des facteurs ESG – veiller à ce que les enjeux 
ESG importants sur le plan financier soient pris en compte 
dans nos processus d’investissement actif.

  Fonds et solutions – offrir une gamme de solutions 
de placement axées sur les facteurs ESG qui reposent 
sur une philosophie claire en matière de durabilité.
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Code de gérance du Royaume‑Uni pour 2020 
Nous nous réjouissons de l’adoption du nouveau code de gérance du Royaume‑Uni et de sa définition 
de gérance comme étant « la répartition, la gestion et la surveillance responsables du capital afin de créer 
de la valeur à long terme pour les clients et les bénéficiaires, se traduisant par des avantages économiques, 
environnementaux et sociaux durables ». Nous nous sommes engagés à devenir des signataires, et notre 
Rapport annuel sur l’investissement responsable (qui sera publié au début de 2021) sera utilisé par la 
First Republic Bank pour évaluer notre conformité au Code. 

Nous croyons que notre approche à l’égard de la gérance et nos pratiques énoncées dans le présent rapport 
correspondent déjà en grande partie à bon nombre des attentes exprimées dans le Code, comme indiqué 
ci‑dessous :

1

La raison d’être, les 
convictions en matière 
de placement, la stratégie 
et la culture des signataires 
doivent permettre une gérance 
qui crée de la valeur à long 
terme pour les clients et les 
bénéficiaires, se traduisant par 
des avantages économiques, 
environnementaux et 
sociaux durables.

P. 3 – 5

3

Les signataires doivent 
gérer les conflits d’intérêts 
de manière à servir au mieux 
les intérêts des clients et 
des bénéficiaires.

P. 12

5

Les signataires doivent 
examiner leurs politiques, 
valider leurs processus 
et évaluer l’efficacité 
de leurs activités.

P. 32

642

Les signataires doivent tenir 
compte des besoins des 
clients et des bénéficiaires 
et communiquer les 
activités et les résultats 
de leur gérance et de leur 
investissement à la société.

P. 12

Les signataires doivent 
repérer et gérer les risques 
systémiques et à l’échelle 
du marché de manière 
à promouvoir un système 
financier efficace.

P. 17 – 19, 30 – 31, 38

La gouvernance, les 
ressources et les incitatifs 
des signataires doivent 
appuyer la responsabilité 
de gérance.

P. 34 
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7

Pour s’acquitter de leurs 
responsabilités, les 
signataires doivent intégrer 
systématiquement la 
gérance et l’investissement, 
y compris les importantes 
questions environnementales, 
sociales et de gouvernance et 
les changements climatiques.

P. 32 – 33

9

Les signataires doivent 
mobiliser les émetteurs 
pour maintenir ou améliorer 
la valeur des actifs.

P. 7, 21 – 25

11

Les signataires doivent, 
s’il y a lieu, intensifier 
leurs activités de gérance 
pour influencer les émetteurs.

P. 33

12108

Les signataires doivent 
exercer activement 
leurs droits et leurs 
responsabilités.

P. 13 – 15

Les signataires doivent, 
s’il y a lieu, participer 
à un engagement 
collaboratif visant à 
influencer les émetteurs.

P. 28 – 29

Les signataires doivent 
surveiller les gestionnaires 
ou les fournisseurs de 
services et leur demander 
des comptes.

P. 32
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Pour consulter nos dernières nouvelles et perspectives, visitez notre site Web.

Recherche et politiques

Enjeux environnementaux 
Produits chimiques et biodiversité : 
Nous passons en revue nos efforts de 
mobilisation à l’égard de la sécurité chimique 
et du risque lié à la biodiversité auprès 
de dix sociétés agrochimiques.
Changements climatiques : Une perspective 
sur la façon dont nous mobilisons les 
entreprises au sujet des objectifs de 
l’Accord de Paris. 
Transition énergétique dans les pays 
asiatiques en développement : 
Notre voyage en Asie pour encourager les 
entreprises à prendre des mesures pour 
que leurs émissions soient conformes aux 
objectifs de l’Accord de Paris.
Changements climatiques en Inde : 
Un aperçu de notre voyage en Inde pour 
discuter avec les entreprises des enjeux liés 
aux facteurs ESG.
Huile de palme : L’approche de la Table 
ronde pour l’huile de palme durable par 
rapport aux répercussions environnementales 
et sociales de la production d’huile de palme.

Enjeux sociaux 
Résistance aux antimicrobiens : point 
de vue des investisseurs sur une 
menace pressante à l’échelle mondiale : 
Renseignements sur notre engagement 
intersectoriel visant à contrer cette menace 
mondiale urgente.
Diversité des genres : Un aperçu de nos 
secteurs d’intervention en matière de 
diversité des genres en 2019 et de nos plans 
de mobilisation pour l’année.
Diversité des genres : Les entreprises 
allemandes suivent‑elles le rythme? 
Nous sommes intervenus auprès de grandes 
entreprises allemandes au sujet du manque 
de représentation des femmes au sein de la 
haute direction.
Communication de l’information sur 
l’effectif : Un aperçu de la Workforce 
Disclosure Initiative et de nos efforts de 
mobilisation connexes auprès des entreprises. 

Enjeux de gouvernance 
Confidentialité des données : Un aperçu 
de nos efforts de mobilisation auprès des 
multinationales pour découvrir comment 
elles mettent en œuvre le Règlement général 
sur la protection des données.
Accès pour la croissance en Inde : 
Une perspective des entreprises fournissant 
un accès responsable aux soins de santé 
et aux finances en Inde.

International Corporate Governance 
Network : Résumé des principaux 
thèmes abordés lors de la conférence de 
l’International Corporate Governance Network.
Projet visant les sociétés à moyenne 
capitalisation : Nos efforts de mobilisation 
auprès des entreprises à moyenne 
capitalisation afin d’améliorer la qualité 
de leurs rapports sur la responsabilité ESG.
Pratiques bancaires durables : Nous 
nous sommes rendus en Thaïlande et 
en Malaisie pour discuter des normes 
financières et bancaires en matière de 
développement durable. 
Période de vote 2019 : Notre point de vue 
sur les principales tendances qui se sont 
dégagées au sein des sociétés américaines et 
canadiennes pendant la période de vote 2019.

Autre 
Cadre des objectifs de développement 
durable : Un aperçu de la façon dont nous 
utilisons les ODD pour orienter nos décisions 
et nos efforts de mobilisation en matière 
d’investissement.

Documents de politique en matière 
d’investissement responsable

Attentes à l’égard des pratiques sociales
Nos attentes quant à la façon dont les 
entreprises doivent gérer les aspects 
sociaux de leurs activités et de leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Approche d’investissement responsable
Notre approche en matière d’investissement 
responsable dans l’ensemble de nos activités 
à l’échelle mondiale, y compris notre politique 
de mobilisation.

Lignes directrices en matière 
de gouvernance d’entreprise 
Nos attentes à l’égard des sociétés émettrices 
en matière de bonne gouvernance, ainsi que 
nos politiques de vote.

Conflit d’intérêts 
Comment nous gérons les conflits d’intérêts 
potentiels dans le cadre du vote par 
procuration sur actions.

Recherches de l’équipe IR

Notre équipe Investissement responsable fournit régulièrement 
des perspectives approfondies sur un large éventail de thèmes liés 
aux facteurs ESG et à la durabilité.

https://www.bmogam.com/ca-fr/institutions/nouvelles-et-perspectives/?filter=category%2Cpost%2Cinvestissement-responsable%3B
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« Le monde fonctionne 
mieux quand on 

travaille ensemble. »
Darryl White, chef de la direction 

de BMO Groupe financier

Pour consulter nos dernières nouvelles et perspectives, visitez notre site Web.
Feu de forêt au Brésil
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Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. 
Elles comportent des risques, des éléments d’incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne 
garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L’investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. 
Concernant les déclarations prospectives, l’investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus simplifié. 

Le présent document est fourni à titre informatif seulement. L’information qu’il renferme ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être 
considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels. 
Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs.

BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management 
Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO.
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Tous droits réservés.

© BMO Gestion mondiale d’actifs, 2020. 

Ross Kappele
Chef, Distribution et gestion clientèle
BMO Gestion mondiale d’actifs, Canada

 416‑359‑5217

 Ross.Kappele@bmo.com 

Natalie Camara
Directrice générale, Investisseurs institutionnels
Ouest du Canada

 604‑665‑8885

 Natalie.Camara@bmo.com

Vincent Au 
Directeur général, Investisseurs institutionnels
Centre du Canada

 416‑359‑5999

 Vincent.Au@bmo.com

Hugo Senécal 
Vice‑président, Gestion des relations clientèle
Investisseurs institutionnels
Est du Canada

 514‑877‑1562

 Hugo.Senecal@bmo.com

Dean Silver
Directeur général et chef, Service à la clientèle 
Investisseurs institutionnels

 416‑359‑8118

 Dean.Silver@bmo.com

Janine McLaughlin 
Directrice générale, Gestion des relations clientèle
Investisseurs institutionnels

 416‑359‑5010

 Janine.McLaughlin@bmo.com

Communiquez avec nous

Joyce Hum
Directrice générale, Relations avec les conseillers
Investisseurs institutionnels

 416‑359‑5598

 Joyce.Hum@bmo.com

François Hélou 
Directeur général et chef, Ventes, Solutions de gestion du bilan 
Investisseurs institutionnels

 416‑359‑5468

 Francois.Helou@bmo.com

Mark Webster
Directeur général, Distribution des FNB, Investisseurs institutionnels
Ouest du Canada

 778‑329‑0824

 Mark.Webster@bmo.com

Daniel Stanley
Directeur général, Distribution des FNB, Investisseurs institutionnels
Ontario

 416‑947‑3012

 Daniel.Stanley@bmo.com

Laura Tase
Directrice générale, Distribution des FNB, Investisseurs institutionnels
Ontario

 647‑531‑8769

 Laura.Tase@bmo.com

Erika Toth 
Directrice générale, Distribution des FNB, Investisseurs institutionnels
Est du Canada

 514‑877‑2590

 Erika.Toth@bmo.com

 bmo.com/institutions

 bmoam.institutional@bmo.com
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