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Bienvenue 
Dans un monde complexe et interconnecté, identifier 
les bons placements peut s’avérer fastidieux. BMO 

Gestion mondiale d’actifs a pour mission d’aider ses clients à surmonter 
les défis auxquels ils sont confrontés et de les aider à atteindre leurs 
objectifs de placement.

Cette mission n’est pas nouvelle. Elle fait partie de l’héritage de la 
firme et remonte au lancement du premier instrument de placement 
collectif au monde, il y a 150 ans. Ce fonds a permis à des épargnants 
d’investir plus facilement et nous sommes fiers de continuer à le gérer 
aujourd’hui. 

La stabilité est essentielle pour les investisseurs et en faisant parti de 
BMO Groupe financier ceci signifie que notre entreprise est bâtie sur 
de solides fondations. Nos opérations de gestion d’actifs sont 
répandues à travers le monde et nous possédons de grandes capacités 
de placement dans toute une large gamme de classes d’actifs.

Plus important encore, nous reconnaissons que notre succès à long 
terme est déterminé par l’efficacité avec laquelle nous aidons les 
clients à atteindre leurs objectifs. « Placer le client au cœur de tout ce 
que nous faisons » est la philosophie même de la société. C’est 
pourquoi nous élargissons notre réseau de bureaux pour nous 
rapprocher de nos clients et que nous affinons et étoffons 
continuellement nos capacités, nos produits et nos solutions.

. 

 

Richard Wilson
Chef de la direction, 
BMO Gestion mondiale d’actifs 
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Les relations comptent
En général, les placements ne sont pas une fin en soi. Ils 
sont plutôt faits dans le but d’atteindre un résultat précis.

Chez BMO Gestion mondiale d’actifs, nous croyons 
que notre rôle consiste à obtenir pour nos clients les 
résultats qu’ils désirent. Notre but est de comprendre vos 
objectifs, d’évaluer les défis auxquels vous faites face et 
de vous aider à saisir les bonnes occasions de placement 
grâce à nos capacités à l’échelle mondiale.

Idées

Accessibilité

Prestations 
de services



* Source : BMO Groupe financier – 200e Rapport Annuel – 2017

BMO Groupe financier 
verse des dividendes 
depuis 189 ans, fait 
inégalé par toute autre 
entreprise canadienne.*

Fondé en 1817, BMO Groupe financier est un 
fournisseur de services financiers diversifiés 
ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort 
d’un actif totalisant 710 milliards de dollars et 
d’un effectif de plus de 45 000 employés, BMO 
offre à plus de douze millions de clients une 
vaste gamme de produits et de services dans les 
domaines des services bancaires aux particuliers 
et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et 
des services de banque d’affaires.*

Une société mère solide  
– BMO Groupe financier
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Un gestionnaire d’actifs mondial

Banque de Montréal – 
première banque du Canada

Ajout de solutions 
d’actifs multiples 

Foreign & Colonial Investment Trust – 
première société de fonds communs 

de placement au monde
Expansion de nos 

capacités immobilières 
Première banque 

canadienne affiliée à lancer 
un FNB

Accroissement de notre expertise liée aux titres 
à rendement élevé et des marchés émergents 

Des activités sous 
une seule marque

1817 20071868 2008 2009 2011 2015
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Vous offrir plus d’occasions grâce à notre 
envergure mondiale
À la base, nous investissons pour satisfaire les besoins individuels. Des objectifs spécifiques doivent toutefois 
être pris en compte en considérant le monde dans son ensemble – les liens entre les économies et les 
marchés, ainsi que les défis et les occasions potentiels existants. Chez BMO Gestion mondiale d’actifs, notre 
objectif est de mettre cette perspective élargie en évidence. Notre présence dans plus de 20 bureaux répartis 
dans 14 pays nous permet de nous rapprocher de vous, de vous écouter et de comprendre vos besoins.

Échelle mondiale
Nos grandes capacités nous permettent 
de voir les besoins spécifiques sous 
de nouveaux angles et d’offrir des 
solutions inédites en élargissant la 
portée de notre expertise à des clients 
partout dans le monde.

Minneapolis Montréal
TorontoMilwaukee

Chicago

Miami

Édimbourg
Stockholm

Londres

Paris
Genève

Amsterdam

Francfort
Munich

Milan
Zurich

Madrid
Lisbonne

Abu Dhabi

Le tableau de bord des FNB 
BMO fournit à nos clients une  
vue d'ensemble du secteur  
des FNB canadien, y compris  
les flux, les classements et  
les idées de placement.



BMO Groupe financier 
fête ses 200 ans

Nos activités  
en chiffres 
Activités diversifiées couvrant différents types 
de clients, de régions et d’actifs

Plus de 1200  
employés

Plus de  
320 G$ CA  
d’actif sous gestion

Plus de 20 
bureaux partout dans  
le monde
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Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2017. Les placements  

« alternatifs » incluent les nouveaux instruments financiers et l’immobilier

2017

Pensée connectée, information partagée

Chaque année, nos leaders et 
stratèges en placements se 
rassemblent pour une période 
intensive d’exposés et de 
recherche. Nous présentons 
leurs résultats à nos clients 
dans nos perspectives 
quinquennales.

Actions 34,6 %
Revenu fixe 29,8 %
Actifs multiples 26,8 %
Gestion de 
liquidité 5,3 %
Alternatifs 3,5 %

Type de client

Emplacement du client

Type de placement

Institutionnel 59,7 %
Détaillants 40,3 %

Europe   45,3 %
Canada   37,1 %
É.-U. 16,5 %
Autre 1,1 %

Hong Kong

Sydney

Publication trimestrielle des 
tendances du secteur,  
stratégies de placement 
recherchées et leadership  
éclairé pour nos clients.
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Un gestionnaire actif axé sur les clients 
Notre objectif est d’être reconnu comme un gestionnaire capable de répondre aux divers besoins 
des clients. En plus des catégories d’actif indépendantes dont l’objectif est de générer un rendement 
supérieur, nous offrons des produits axés sur des solutions qui tirent parti de notre plateforme de 
placement mondiale.
 

À titre indicatif seulement.

Taux Obligations convertibles Systématique Marchés monétaires Monde 
Gestion passive Développement Gestionnaires multiples Marchés 

émergents Dette Investissement guidé par le passif Marchés émergents 
mondiaux Immobilier Crédit Petite capitalisation Système  

Rendement élevé Grande capitalisation FNB Marchés émergents régionaux 
Titres immobiliers cotés en bourse Moyenne capitalisation Grande 

capitalisation Toutes capitalisations 

Alternatifs Facteurs
Actifs multiples Liquidité 
fiduciaire/trésorerie Bêta
ESG Alpha Bilan Revenu

 Rendement absolu

Onze spécialisations

Capacités mondiales
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Un gestionnaire actif axé sur les clients 

Une plateforme mondiale 
Nos équipes de placement sont établies partout dans 
le monde et travaillent avec plusieurs types d’actifs. 
Lorsque cela est pertinent, nous regroupons les personnes 
dont les compétences sont pointues afin de former une 
équipe mondiale élargie. Cette structure, qui comprend 11 
spécialisations définies, nous permet d’inclure une perspective 
mondiale dans notre offre de produits axés sur le client.

Élaborer des solutions
Le centre d’excellence des titres à revenu fixe de BMO, par 
exemple, est une équipe spécialisée située à Miami qui 
offre des solutions de revenu qui s’appuient sur la recherche 
fondamentale sur le crédit.

Centré sur le client
Rendement – nous avons, pour les clients qui recherchent 
des rendements supérieurs, des produits qui tirent parti de 
vastes capacités de placement incluant des actions, des titres 
à revenu fixe, des solutions et des placements alternatifs.

Solutions – nous élaborons, pour ceux qui cherchent à obtenir 
des résultats précis, des solutions axées sur des produits en 
tirant parti de nos capacités à l’échelle mondiale. 

Innovation – nous nous engageons à perfectionner 
continuellement nos compétences et nos produits afin 
de répondre aux besoins des clients et de satisfaire aux 
exigences du contexte réglementaire, tous deux en constante 
évolution.

Nous nous spécialisons dans les solutions pour – Régimes 
de retraite • Fondations • Fonds de dotations • Fiducies 
autochtones • Ordres religieux • Organismes sans but lucratif  
• Compagnies d’assurance

Il n’existe pas qu’une seule  
« bonne manière » de gérer l’argent 
et nos équipes de placement ont la 
latitude nécessaire pour établir des 
philosophies judicieuses selon des 
approches de placement efficaces, 
reproductibles et innovantes.

Statistiques importantes

Une relation d’affaires facile 

Peu importe qui vous êtes, nous nous assurons 
de vous donner accès à notre offre de la manière 
qui vous convient. Notre offre d’instruments 
de placement s’étend des mandats distincts en 
gestion séparée, aux fonds communs en passant 
par les fonds négociés en bourse.

*  Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, pourcentage des actifs ayant obtenu un 
meilleur rendement que l’indice de référence, avant déduction des frais. 31 juillet 2017

** Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, au 31 décembre 2017

78 % des fonds ont surpassé leur 
indice de référence au cours des 
5 dernières années*

Plus de

300
professionnels en placement**

9 années d’ancienneté en 
moyenne chez BMO**

17 ans d’expérience en 
placement en moyenne**
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À l’échelle mondiale, notre expérience en gestion d’actifs est riche d’environ 150 ans – un siècle et demi 
pendant lequel le monde et les placements se sont transformés et continuent d’évoluer. Pendant ce 
temps, nous nous sommes efforcés de constamment réévaluer les besoins de nos clients et d’élaborer 
des solutions innovantes et utiles pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Les stratégies que nous appliquons aujourd’hui témoignent de notre engagement à offrir de nouvelles 
idées et de nouvelles perspectives. Cela inclut un grand éventail de solutions axées sur les résultats, 
de capacités avant-gardistes et de succès de longue date, comme celui du premier instrument de 
placement coté en bourse du monde que nous gérons toujours aujourd’hui.

Une innovation intelligente
Même si votre situation et vos objectifs restent sensiblement inchangés, il est 
important que votre gestionnaire d’actifs continue de s’adapter. 

1ers 1re 1er

FNB d’options d’achat 
couvertes d’actions 

canadiennes, américaines 
et européennes*

banque canadienne  
affiliée à lancer des FNB*

fonds éthique européen*

Nous reconnaissons que notre succès futur dépend de 
notre capacité à continuer d’élaborer des solutions de 

placement innovantes récompensées par des prix. 

Les innovations comprennent

*Source : BMO Gestion mondiale d’actifs



Il est souvent dit que  
« la seule constante est 
le changement » – ce 
qui est certainement 
vrai et applicable dans 
le monde du placement. 
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Nous agissons de manière responsable. Les décisions 
de placement sont toujours prises dans l’intérêt 
supérieur des clients. Toutes les décisions reposent 
sur notre certitude que la gestion prudente des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
peuvent avoir une incidence considérable sur la création 
de valeur à long terme pour les investisseurs. Les 
sociétés qui gèrent avec succès leurs risques liés à ces 
enjeux et qui adhèrent aux meilleures pratiques ESG 
peuvent espérer dégager un rendement corrigé du risque 
supérieur à long terme. Cette conviction sous-tend notre 
engagement à être un investisseur responsable.

Une entreprise 
responsable

reoMD - Service de représentation* 

Service de représentation offrant mobilisation et droit de vote. Nous déterminons 
et gérons les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans 
les portefeuilles de nos clients et nous présentons des rapports. Le dialogue avec 
les entreprises et l’exercice du droit de vote sont ciblés pour améliorer la gestion 
des risques liés aux facteurs ESG, ce qui en retour devrait se traduire par un 
rendement supérieur à long terme de l’entreprise.

Avantages pour le client :
• Approche cohérente et transparente pour l’ensemble des titres
• Influence accrue, en participant à un regroupement de détenteurs d’actifs
• Arrimage des pratiques de propriété aux engagements de placement   

 responsable du client et aux normes internationales
• Accès à l’expertise de l’Équipe d'investissement responsable de  

 BMO Gestion mondiale d’actifs

35 ans
d’investissement responsable 

Noté A
dans le cadre des Principes pour 

l’investissement responsable de l’ONU

* Il n’est pas nécessaire que BMO Gestion mondiale d’actifs gère les actifs sous-jacents
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« Nous sommes fiers d’avoir 
reçu la note de A+ de 
l’organisation des Principes 
pour l’investissement 
responsable des Nations Unies 
pour notre stratégie et notre 
gestion globale. » 
Richard Wilson, chef de la direction,  
BMO Gestion mondiale d’actifs

3 G$
de fonds responsables* 

676 sociétés 
engagées à l’égard des enjeux ESG en 2017**

* Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, 31 août 2017
** Source : Équipe d'investissement responsable de  
 BMO Gestion mondiale d’actifs



Prix reçus

Exemples de prix gagnés par BMO et BMO Gestion mondiale d’actifs.
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1 Les prix Lipper, attribués chaque année, font partie des prix Thomson Reuters Awards for Excellence décernés par Lipper, Inc.
2 La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+MD sont remis annuellement par Fundata Canada  
 Inc. afin de récompenser les fonds d’investissement canadiens qui se sont le plus démarqués. Le calcul des notes FundGrade A+MD se fait à la fin de chaque année civile et   
 s’ajoute à celui des notes mensuelles FundGrade.

Une des sociétés les plus 
éthiques au monde 

Ethisphere 
Institute 2018

7 FNB reconnus comme 
meilleurs de leur catégorie 

Prix Lipper de Thomson Reuters 
de 20171

19 FNB et fonds mutuels de 
la BMO récompensés pour 
leur rendement constant, 

corrigé du risque 
Prix Fundata FundGrade A+ 

en 20172



Prix reçus

Exemples de prix gagnés par BMO et BMO Gestion mondiale d’actifs.
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*  Le Fonds ESG d’actions mondiales responsable BMO Gestion d’actifs est offert aux investisseurs institutionnels canadiens et géré selon une stratégie similaire à celle appliquée au  
 fonds d’actions mondiales responsable de F&C.

Meilleur fonds  
d’investissement à caractère 

durable (Fonds d’actions 
mondiales responsable de F&C*) 

Prix reçu au gala 2017  
Sustainable Investment Awards 

d’Investment Week

Meilleur fonds  
d’investissement à  

caractère éthique et fonds ISR 
(Fonds d’actions mondiales 

responsable de F&C*) 
Prix attribué par Money Observer 

pour l’année 2017

Fournisseur 
d’investissements guidés 
par le passif de l’année 
Prix PIPA (Pension and 

Investment Provider Awards) 
pour l’année 2017



Le rendement passé ne devrait pas être considéré comme une indication du rendement futur. Les fluctuations des marchés boursiers et des monnaies laissent supposer que la valeur 
des placements et les revenus qui en sont tirés, n’est pas garantie. La valeur et les rendements peuvent aussi bien augmenter que baisser, et vous pourriez ne pas récupérer les 
sommes investies. Les appels peuvent être enregistrés.

© BMO Gestion mondiale d’actifs. Tous droits réservés. 

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés de gestion de placements 
spécialisées de BMO.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

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

Dean Silver
Directeur général – chef du service à la clientèle institutionnelle
Canada

 416-359-8118

 Dean.Silver@bmo.com

Janine McLaughlin
Directrice générale – Gestion des relations clients
Canada

 416-359-5010

 Janine.McLaughlin@bmo.com

Normand Vachon
Directeur général - Investisseurs institutionnels
Québec et Atlantique

 514-877-8279

 Normand.Vachon@bmo.com

Joyce Hum
Directrice générale - Relations avec les consultants
Investisseurs institutionnels

 416-359-5598

 Joyce.Hum@bmo.com

François Hélou
Directeur général -  
Responsable des Solutions de Gestion de Bilan
Investisseurs institutionnels

 416-359-5468

 Francois.Helou@bmo.com

Mark Webster
Directeur général - Équipe FNB, Investisseurs institutionnels
Ouest du Canada

 778-329-0824

 Mark.Webster@bmo.com

Justin Oliver
Directeur général - Équipe FNB, Investisseurs institutionnels
Est du Canada

 416-359-5495

 Justin2.Oliver@bmo.com

 bmo.com/institutions

 bmoam.institutional@bmo.com

Communiquez avec nous


