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Investir pour 
améliorer

Les investisseurs sont à la recherche 
de placements qui respectent les 
facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG)

Impact positif Solutions ESG Intention d’en apprendre plus

72 %1 28 %1 56 %1

des investisseurs sondés sont fortement 
d’accord avec l’idée que les entreprises peuvent 

avoir un impact positif sur le monde tout en 
réalisant des profits

des investisseurs sondés ont demandé 
à leur conseiller de leur recommander 

des placements ESG

des investisseurs sondés ont l’intention 
de s’enquérir des placements ESG 

auprès de leur conseiller au cours de la 
prochaine année

Plus de la moitié des revenus du fonds ont des liens forts ou modérés avec les Objectifs de 
développement durable (ODD)2

Pour investir de façon responsable, il ne suffit pas de gérer les risques. Il faut aussi trouver des occasions.
BMO Asset Management Limited est établie à Londres. Elle suit une démarche fondamentale ascendante et s’intéresse aux 
sociétés de croissance de qualité qui manifestent un engagement clair à l’égard du développement durable.

Jamie Jenkins
Chef, Investissement

responsable en actions 
mondiales

Nick Henderson
Directeur de portefeuille

Actions mondiales

Andy Penman
Directeur général, Investissement

responsable en actions 
mondiales

Sacha El Khoury
Directrice de portefeuille

Actions mondiales

 « Après deux décennies à suivre cette stratégie, nous sommes persuadés que le développement durable 
à l’échelle mondiale et le rendement financier sont interreliés. » 
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Investir pour 
améliorer

Avoir un effet positif au moyen 
d’un investissement rigoureux 
et durable

Processus et style de placement
La stratégie cherche à investir activement dans des sociétés qui devraient tirer parti des tendances en matière de 
développement durable ou y contribuer substantiellement.

Monde 

Univers

> > >>

Production d’idées

• Rencontres avec
les dirigeants

• Conférences
du secteur

• Recherche sur
les facteurs ESG

• Recherche par
secteur/thème

• Analystes/directeurs
de portefeuille

Analyse du 
développement 

durable

• Évaluer l’impact
positif en matière
de développement
durable

• Établir l’alignement
sur les ODD

• Analystes/directeurs
de portefeuille

• Équipe
Investissement
responsable (IR)

Analyse 
de la société

• Qualité supérieure
• Risques et occasions

liés aux facteurs ESG
• Direction compétente
• Potentiel haussier

• Analystes/directeurs
de portefeuille

• Équipe
Investissement
responsable

Construction 
du portefeuille

• Décision
de placement

• Examen du risque
du Fonds

• Détermination
des pondérations

• Directeurs
de portefeuille

Portefeuille et 
mobilisation active

• Directeurs de
portefeuille

• Équipe
Investissement
responsable

• Équipe Gestion
des risques

Codes de fonds
Série RFG (%)* Frais d’acquisition Frais réduits**

Série Conseiller 1,95 BMO99764 BMO98764
Série F 0,83 BMO95764 –

* Ratio des frais de gestion (RFG) au 30 septembre 2020    ** Les options d’achat avec frais réduits ne sont plus offertes à la vente.

1 Sondage de BMO Gestion mondiale d’actifs sur les croyances et les comportements envers l’ESG, décembre 2019
2 BMO Asset Management Limited 
L’information qui s’y trouve 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.
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.
Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du 
fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est 
pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. 
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
BMO Asset Management Limited est une filiale en propriété exclusive de Columbia Threadneedle Investments UK International Limited, dont la société mère directe est Ameriprise Inc., une 
société constituée aux États-Unis. Avant le 8 novembre 2021, BMO Asset Management Limited était une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque de Montréal, la société mère de 
BMO Investissements Inc. BMO Asset Management Limited utilise actuellement la marque « BMO » sous licence.
MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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