
Nous privilégions les sociétés en croissance de qualité qui s’engagent clairement en ce qui a trait au développement durable. 31 décembre 2018

Fonds ESG d’actions mondiales responsable de BMO Gestion d’actifs

À propos du fonds
Le Fonds ESG d’actions mondiales responsable de
BMO Gestion d’actifs s’adresse aux investisseurs
institutionnels qui recherchent une exposition aux actions
mondiales offrant un excellent rendement à long terme
tout en reconnaissant l’importance des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(facteurs ESG) dans la réalisation d’un rendement à long
terme supérieur des placements.

Philosophie de placement
Notre philosophie de placement responsable est axée sur
les sociétés en croissance de qualité qui s’engagent
clairement en ce qui a trait au développement durable.
Nous cherchons à 1)investir dans des entreprises qui
contribuent positivement à la société et à la protection de
l’environnement; 2)éviter celles dont les pratiques
commerciales sont dommageables ou contraires au
développement durable; et 3)user d’influence, en tant
qu’investisseur, pour encourager une gestion exemplaire
des facteurs ESG par l’engagement et l’exercice du droit de
vote.

Stratégie de placement
Le Fonds ESG d’actions mondiales responsable de
BMO Gestion d’actifs a recours à l’analyse fondamentale et
à long terme à des niveaux descendants et ascendants
pour trouver des titres en fonction de critères éthiques sur
les marchés boursiers mondiaux.
La stratégie repose sur quatre facteurs :

Harmonisation avec les valeurs – Sélectionner des
placements potentiels en fonction de critères
définis permet aux particuliers et aux
organisations d’investir d’une façon qui correspond
à leurs valeurs et à leurs croyances.
Gestion des risques – Investir de façon responsable,
c’est prendre conscience d’un vaste éventail de
risques importants, parmi lesquels les risques que
représentent les enjeux environnementaux,
sociaux et de gouvernance.
Participation active – Grâce à l’engagement, et au
recours actif à l’exercice du droit de vote, les
investisseurs et les entreprises peuvent améliorer
ensemble la gestion des risques et créer les
conditions propices à des résultats supérieurs à
long terme.
Possibilités en matière de durabilité – Les
tendances mondiales, notamment les
changements démographiques, les changements
climatiques, le stress hydrique et les contraintes
liées aux ressources naturelles, transforment le
monde dans lequel nous vivons et engendrent des
possibilités pour les entreprises en mesure de
proposer des solutions. Les fonds thématiques sont
pour l’investisseur des portes d’accès aux
entreprises de ces secteurs à forte croissance.

Date d’entrée en activité
31 août 2017

Indice de référence
MSCI Monde

Catégorie d’actifs
Actions mondiales

Style de gestion
Fondamental

Objectif
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long
terme en investissant dans un portefeuille diversifié
d’actions de sociétés situées partout dans le monde et
sélectionnées en fonction de critères éthiques. Il cherche à
investir dans des entreprises qui contribuent positivement
à la société et à la protection de l’environnement, tout en
évitant celles dont les pratiques commerciales sont
dommageables ou contraires au développement durable.

Périodes de rendement annualisé (%)

Trimestre
courant

Année en
cours

1 an Depuis la
création**

Fonds ESG d’actions mondiales responsable de BMO Gestion
d’actifs

-11,51 -0,59 -0,59 5,96

Référence* -8,48 -0,85 -0,85 5,69

Valeur ajoutée -3,03 0,26 0,26 0,27

Rendements par année civile (%)

2018 2017

Fonds ESG d’actions mondiales responsable de BMO Gestion d’actifs -0,59 -0,59

Référence* -0,85 -0,85

Valeur ajoutée 0,26 0,26
*MSCI Monde  **Date de création du Fonds : 31 août 2017
Remarque : Les rendements sont présentés avant déduction des frais. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements
futurs.
Source : BMO GMA, MSCI.

Caractéristiques
Fonds Référence

Capitalisation boursière moyenne ($G) 135,5 139,3

Ratio emprunts à long terme/capitaux propres (%) 135,3 71,5

Ratio cours/bénéfice prévisionnel 24,6 21,7

Ratio cours/valeur comptable 6,0 2,1

Rendement en dividendes prévu (%) 2,0 3,2

Plus récent rendement des capitaux propres 35,6 39,5

Croissance prévisionnelle du BPA un an plus tard 9,6 11,5
Source : Bloomberg, FactSet

10 principaux titres en portefeuille
Mastercard Incorporated Class A 3,6

Apple Inc. 3,4

Xylem Inc. NY 3,3

Amazon.com Inc. 3,0

Linde PLC 2,7

Roper Technologies Inc 2,6

Accenture plc Class A 2,6

Keyence Corporation 2,6

Prudential plc 2,6

Union Pacific Corporation 2,5

Total 28.9
Source : BMO GMA, MSCI 

Statistiques du portefeuille
ASG : 104,00 M$

Périodes de
marché

haussier

Périodes de
marché
baissier

Taux de capture (%) : — —

Fonds Référence

Réduction maximale (%) — —

Bêta (%) — —

Écart type (%) — —

Ratio Sharpe (3 ans) — —

Ratio d'information (3 ans) — —

Écart de suivi (3 ans) — -
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Méthode de placement
Le processus de placement comporte cinq étapes :

1. Génération d’idées. Nous tenons compte des enjeux sociaux et environnementaux
à long terme au sein des secteurs et au fil des chaînes de valeur. Nous cernons des
thèmes clés comme l’efficience des ressources, la gestion de l’eau, les déchets et le
recyclage, la santé et le mieux-être, et les finances responsables. L’identification
des thèmes nous permet d’axer nos efforts analytiques plutôt que d’imposer au
portefeuille une structure thématique stricte. En outre, nous sommes à l’affût de
sociétés qui sont des chefs de file ou qui ont le potentiel de réaliser une
amélioration significative dans la façon dont elles gèrent les principaux enjeux ESG.

2. Sélection en matière d’éthique et de développement durable. Chaque société
envisagée pour le Fonds est évaluée par l’équipe Gouvernance et investissement
durable pour assurer qu’elle respecte nos critères. La stratégie exclut les sociétés
ayant une exposition à toute activité d’affaires réputée être dommageable à
l’échelle sociale ou environnementale, et dont les normes de fonctionnement ne
sont pas suffisamment élevées, sur la base d’une évaluation détaillée de leurs
politiques et de leur performance en matière de gestion globale du développement
durable. 

3. Analyse fondamentale. Les responsabilités en matière de recherche sectorielle
sont réparties entre les membres de l’équipe afin d’assurer une compréhension
approfondie des facteurs qui influencent chacun des secteurs et des thèmes, ainsi
que de la position relative des sociétés qui les composent. Nous mesurons la
valorisation à l’aide d’une méthodologie mixte en tenant compte de paramètres de
valorisation comme les ratios C/B, VE/BAIIA, C/VC et VE/Ventes, ainsi qu’en
établissant une estimation de la valeur intrinsèque au moyen des FTA et en
comparant le rendement du capital avec le coût du capital.

4. Construction du portefeuille. Selon nous, les sociétés de plus grande qualité
justifient une position active plus importante au sein du portefeuille. Nous tenons
compte des risques temporels, régionaux, sectoriels et globaux.

5. Engagement et droit de vote par procuration. Nous suivons une politique de
participation active et cherchons à provoquer des changements positifs et à soutenir
les pratiques exemplaires au moyen de l’engagement et de l’exercice du droit de
vote. Nous mobiliserons les sociétés et les encouragerons à respecter ou à établir
les meilleures pratiques émergentes en matière de gestion des enjeux ESG. Nous
visons à réduire le risque, à rehausser le rendement à long terme et à favoriser une
contribution positive à l’ensemble des enjeux sociaux et environnementaux.

Gestion du risque
L’équipe de gestion de portefeuille évalue continuellement les positions et s’assure d’une
diversification appropriée entre différents types de placements, afin d’offrir un profil risque-
rendement favorable à l’aide d’un processus multidimensionnel de gestion du risque. En
outre, une analyse complète des paramètres fondamentaux est exécutée pour assurer que
le Fonds évite les sociétés inconnues ou ayant fait l’objet de peu de recherches.
De plus, les mesures de contrôle du risque veillent à ce qu’une solide structure de
gouvernance soit en place pour protéger les actifs du client. Ces mesures comprennent la
séparation des responsabilités de gestion de portefeuille, de recherche et de négociation;
cette séparation est renforcée par les activités de conformité antérieures et postérieures à
la négociation, ainsi que par la surveillance quotidienne des lignes de conduite propres aux
clients et au fonds

Principaux professionnels du placement

Jamie Jenkins, MA
Directeur général et chef, Fonds d’actions mondiales responsables
Nombre d’années d’expérience : 21

Nick Henderson, CFA
Directeur général, Fonds d’actions mondiales responsables
Nombre d’années d’expérience : 10

Pour de plus amples renseignements
Pour en savoir plus sur ce Fonds ou sur notre gamme de solutions en matière d’actions,
de titres à revenu fixe, de devises, de placements alternatifs et de FNB, veuillez
communiquer avec :
          Service à la clientèle institutionnelle
          BMOAM.Institutional@reporting.bmo.com

MC/® Marques de commerce/marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
Les renseignements fournis dans les présentes ne constituent pas une sollicitation d’offre d’achat ni une offre de vente de titres et ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement.
Tous droits réservés. Les renseignements figurant dans les présentes : 1) sont confidentiels et propres à BMO Gestion d’actifs inc. (« BMO GA »); 2) ne peuvent être reproduits ni diffusés sans le consentement préalable écrit de
BMO GA, et 3) proviennent de sources externes jugées fiables, mais n’ont pas été vérifiés de façon indépendante. BMO GA et les membres de son groupe ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant à
l’utilisation ou aux résultats des renseignements figurant dans les présentes en ce qui a trait à la pertinence, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à un autre aspect de ces renseignements, et elles déclinent toute
responsabilité en cas de pertes ou de préjudices découlant de leur utilisation.
® Marque(s) de commerce déposée(s) de la Banque de Montréal, utilisée(s) sous licence.
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MC/® Marques de commerce/marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.
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BMO GA, et 3) proviennent de sources externes jugées fiables, mais n’ont pas été vérifiés de façon indépendante. BMO GA et les membres de son groupe ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant à
l’utilisation ou aux résultats des renseignements figurant dans les présentes en ce qui a trait à la pertinence, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à un autre aspect de ces renseignements, et elles déclinent toute
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® Marque(s) de commerce déposée(s) de la Banque de Montréal, utilisée(s) sous licence.


