Engagements audacieux de BMO pour 2025
Nos engagements audacieux sont des objectifs d’affaires mesurables qui visent à faire une différence. Ils évoluent au rythme des besoins de la
collectivité, des priorités de BMO et de la situation du marché. Cette année, nous avons mis à jour nos engagements afin de tenir compte de notre
ambition climatique et de notre stratégie L’inclusion sans obstacles, en nous appuyant sur notre engagement à contribuer à créer un avenir plus
durable et inclusif pour tous.
Ce tableau de bord résume nos progrès par rapport aux engagements audacieux que nous comptons remplir d’ici 2025. Nous sommes en voie de réaliser la plupart de ces engagements d’ici 2025.

Pour une économie florissante
Accroître le soutien aux petites entreprises,
aux femmes entrepreneures et aux clients
autochtones et militaires du Canada

Pour un avenir durable
Être le principal partenaire de nos
clients dans la transition vers un
monde carboneutre et concrétiser nos
engagements en matière de financement
durable et d’investissement responsable.

5,5
G$

Éliminer les obstacles à l’inclusion et
favoriser un accès égal aux occasions
pour nos collègues, nos clients et les
collectivités que nous servons

milliers

119

milliers

85,2

milliers

6,4
G$

Cible : 10 milliards de dollars

Cible : 40 000

Cible : 179 000

Cible : 100 000

Cible : 8 milliards de dollars

Doubler les prêts aux petites
entreprises au Canada pour en faire
passer le montant à 10 milliards
de dollars

Doubler le nombre de clients
détenant des cartes ou des prêts pour
petites entreprises aux États-Unis

Doubler le nombre d’entreprises
détenues par des femmes que nous
soutenons sur tous les territoires où
nous sommes présents

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

Doubler le volume d’affaires lié aux
Services bancaires aux
Autochtones de BMO

176

1 048

69,4

Cible : 300 milliards de dollars
Augmentation de 150 milliards
de dollars en 2021

Cible : 700 milliards de dollars
Augmentation de 450 milliards
de dollars en 2021

Cible : 250 millions de dollars

Mobiliser 300 milliards de dollars en
capital pour les clients qui cherchent à
obtenir des résultats durables

Fournir 700 milliards de dollars d’actifs
sous services-conseils ou sous gestion par
l’intermédiaire de BMO Gestion mondiale
d’actifs, conformes à des objectifs durables

G$

(au moyen de prêts, de prises fermes, de
services-conseils et d’investissements verts,
sociaux et durables)

Pour une société inclusive

23,3

89,6 %

G$

M$

Déployer notre fonds
d’investissement d’impact dans
lequel nous injecterons 250 millions
de dollars de capital

(service de représentation reo® et stratégies
responsables)

7,6

milliers

Cible : 100 %

Cible : 20 000 employés

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

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