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• FNB BMO



Ressources
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Pour concrétiser davantage sa raison d’être, 

BMO s’est engagé à doubler les bonnes 

actions d’ici 2025 : 

Pour un avenir durable : nous mobiliserons 

400 milliards de dollars pour nos activités de 

finance durable et lancerons un fonds 

d’investissement d’impact pour trouver des 

solutions en matière de durabilité à appliquer à 

grande échelle. 

Pour une économie florissante : nous 

doublerons notre soutien aux petites 

entreprises et aux femmes entrepreneures. 

Pour une société inclusive : nous réduirons 

les obstacles à l’inclusion pour les employés, 

les clients et les partenaires de BMO. 

Pourquoi les facteurs ESG 

comptent pour vous 

Revoici les facteurs ESG 

FINB BMO MSCI ESG

À venir bientôt!

https://responsabilite-societale.bmo.com/wp-content/uploads/2020/01/BMO-Rapport-durabilite-Declaration-annuelle2019-2.pdf
http://www2.bmogam.com/ri_annual_review_canada_fr.pdf


Engagé envers l’investissement responsable
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Comparaisons générales avec la concurrence
• Nous avons la notation MSCI ESG (AA) la plus élevée au niveau des sociétés mères – avec BlackRock et UBS

• Ressources adéquates. Il est à noter que les données sont historiques (soumissions à PRI en 2017); nous croyons savoir que 

certaines de ces entreprises grossissent considérablement leurs équipes.

• Même si la plupart de ces entreprises sont signataires ou endosseurs des principes de gouvernance d’entreprise des 

États-Unis, les votes passés ne reflètent pas nécessairement ces principes. Une description détaillée des politiques de vote 

de BMO Gestion mondiale d’actifs par rapport aux principes de gouvernance d’entreprise, adoptés ou endossés en théorie 

par les membres du ISG des États-Unis, est incluse dans l’annexe.

Sources : Proxy Insight, PRI. * Il est à noter que, en ce qui concerne le statut d’« endosseur » du Investor Stewardship Group des États-Unis, les investisseurs internationaux qui 

adhèrent à des principes de gouvernance ou de gérance nationaux, ou qui ont signé des codes de gouvernance ou de gérance d’entreprise dans d’autres territoires qui pourraient ne 

pas être conformes au Framework for U.S. Stewardship and Governance (Cadre américain de gérance et de gouvernance), peuvent toutefois endosser ce dernier afin de démontrer 

leur adhésion à ces principes de gouvernance et de gérance d’entreprise propres aux États-Unis.

BMO Gestion 

mondiale d’actifs BlackRock

JP Morgan Asset 

Management

UBS Global 

Asset 

Management

RBC Gestion 

mondiale 

d’actifs

Gestion globale 

d’actifs CIBC

Gestion de 

Placements TD

Statistiques de l’initiative PRI 

avec les Nations Unies

Signataire depuis : 2006 2008 2007 2009 2015 2017 2008

Note pour la « participation active » A+

« au-dessus de 

ses pairs » non indiqué A A non indiqué A

Taille de l’équipe IR attitrée 16 31 30* 20 4 non indiqué non indiqué

Investor Stewardship Group (ISG) 

des États-Unis « Endosseur »* « Signataire » « Signataire » « Endosseur » « Signataire » Non signé « Signataire »

Votes à l’encontre de la direction

Amérique du Nord 24,5 4,1 4,6 12,1 9,4 6,7 9,8

Europe 14,5 9,9 7,4 10,2 8,8 6,7 10,1

Reste du monde 24,7 8,2 9,7 12,1 10,6 8,1 9,6

Éléments précis :

Rémunération 48,1 13,4 12,2 27,2 22,9 13,1 17,8

Élections des administrateurs 22,6 3,9 6,7 9,0 4,6 3 6,3

Sources : PRI (rapport de 2018), Investor Stewardship Group, Proxy Insight – % des votes à l’encontre de la direction. *interfonctionnel



Pourquoi parler des facteurs ESG aujourd’hui?
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1. Les investisseurs sont devenus 
moins tolérants envers les 

incidents d’entreprise liés aux 
facteurs ESG

Une surveillance accrue et l’émergence des risques liés 
aux facteurs ESG peuvent avoir une incidence sur la 

rentabilité

2. Meilleure compréhension des 
avantages financiers éventuels

Évidence croissante que les données sur les facteurs ESG 
peuvent améliorer les rendements ajustés en fonction du 

risque, ainsi que les résultats à long terme

3. Les investisseurs démontrent 
leur volonté d’agir

Les investisseurs institutionnels et les particuliers allouent 
des fonds aux stratégies liées aux facteurs ESG

4. Notations des facteurs ESG 
améliorée permettant d’évaluer 
des éléments qui étaient non 

mesurables
Les notations permettent d’évaluer des éléments qui 

étaient non mesurables auparavant



Le grand transfert du patrimoine – Milléniaux et facteurs ESG

Source : MSCI Inc., 2018

valeur du patrimoine que 

les baby-boomers vont 

transférer à 75 millions 

de milléniaux au cours 

des prochaines décennies16

30 000 G$

57 %

89 %

85 %

77 %

95 %

2x
des investisseurs particuliers 

s’intéressent à l’investissement 

durable, une hausse 

de 10 points de pourcentage 

par rapport à 201721.

des milléniaux disent 

prendre en compte 

les facteurs ESG ou inclure 

des investissements 

d’impact dans 

leurs portefeuilles17.

des investisseurs issus de 

la génération du millénaire 

et interrogés dans l’étude 

de Morgan Stanley ont dit être 

intéressés par l’investissement 

durable, une hausse 

de 9 points de pourcentage 

par rapport à 201720.

des milléniaux ont 

intentionnellement cessé 

d’investir dans une société, 

ou ont réduit leur placement, 

en raison de l’impact que 

les produits ou les services 

de cette société ont sur 

la santé et le bien-être 

de la population19.

des milléniaux attendent de 

leur professionnel en services 

financiers qu’il examine en 

profondeur l’histoire d’une société, 

sa conformité et ses valeurs avant 

de leur recommander 

une occasion de placement18.



Exemples d’incidents d’entreprise liés aux facteurs ESG
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* Source : https://www.fool.com/investing/general/2014/03/24/25-years-on-from-exxon-valdez-what-weve-learned-wh.aspx; exemples seulement. 

Le rendement passé n’est pas indicatif des résultats futurs, qui pourraient différer considérablement. 

Il y a 30 ans, le cours de l’action d’Exxon a à peine bougé lorsque l’Exxon Valdez a déversé 11 millions de gallons de pétrole sur la côte de l’Alaska.

* Aujourd’hui, les médias sociaux permettant la communication immédiate et mondiale des problèmes, les investisseurs tiennent les entreprises 

responsables de leurs actes.



MSCI – Notre précieux partenaire
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Sources : Sondage SRI-CONNECT et Extel – 2015, 2016 et 2017

1 MSCI Inc.

Plus de 40

ans d’expérience en évaluation et 

en modélisation des rendements 

relatifs aux facteurs ESG1

Les 5 meilleures

sociétés de conseils en 

gestion de patrimoine ont 

recours à MSCI ESG

No 1

Le plus important 

fournisseur d’indices 

et de recherches sur 

les facteurs ESG 

MSCI est le chef de file des facteurs ESG : Leadership éclairé et 
engagement ferme envers l’éducation

Élue meilleure société en matière d’indices 
et de recherche sur l’ISR et la gouvernance 
d’entreprise pour la quatrième année 
consécutive



Avantages des notations MSCI
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• Mises à jour quotidiennes : Évaluation continue des risques liés aux facteurs ESG

• Accès à des données non traditionnelles uniques, au moyen de la technologie et de 

l’intelligence artificielle

Source : Brochure sur les notations MCSI

Surveillance de 

plus de 1 600
publications dans les médias

Notations et résultats de 

350 000
titres

156 
variantes de modèles 

sectoriels

Plus de 

1 000
données sur les politiques

liées aux facteurs ESG

Données sur 

65 000
administrateurs individuels

37
enjeux clés sélectionnés 

chaque année pour chaque 

secteur



Stratégie de MSCI
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Fournir aux investisseurs un outil d’intégration des facteurs ESG pour les aider à atténuer les risques 

et à accroître leur valeur à long terme.

L’analyse commence par 

une évaluation approfondie 

de la gouvernance

Se concentrer sur les facteurs 

ESG les plus pertinents

par secteur

Se concentrer sur l’exposition 

aux risques, pas seulement 

sur la divulgation de ceux-ci

Identifier les chefs de file 

et les mauvais élèves. Ne pas 

procéder à une exclusion 

par type d’entreprise

ÉVALUER LA GOUVERNANCE 

D’ENTREPRISE

IDENTIFIER LES PRINCIPAUX 

ENJEUX PAR SECTEUR

NOTER LES PRINCIPAUX 

ENJEUX (0-10)

NOTATIONS ESG FINALES 

(AAA-CCC)

Structure de propriété, conseil 

d’administration, rémunération, 

comptabilité et comportement 

de la société

Approche quantitative + 

consultation annuelle

Les modèles de notation 

évaluent l’exposition au risque 

et la gestion du risque

Notation sectorielle 

selon les facteurs ESG 

(AAA-CCC)

CHEF DE FILE MOYENNE MAUVAIS ÉLÈVE



Exemple du processus de MSCI pour faire ressortir les leaders
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Nombre d’entreprises 

supprimées en raison de 

la faible notation ESG

Nombre d’entreprises 

supprimées en raison de la 

notation et de l’implication 

controversées de l’entreprise

Nombre de titres admissibles, mais 

non inclus en raison du classement 

sectoriel relatif au profil ESG

90 82 74 41

8 8 33

Nombre total 

d’entreprises visées par 

l’indice MSCI Canada

Nombre final d’entreprises 

visées par l’indice MSCI 

ESG Leaders du Canada



Exemple d’Amazon

12

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiez5mtjefkAhX86eAKHU62D1UQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.flickr.com/photos/99781513@N04/16278498935&psig=AOvVaw1M2HmYjsanqt3KJnj89ula&ust=1569333587594672


FNB BMO - ESG  
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* ZWG n’est pas fondé sur un indice, mais intègre la sélection des facteurs ESG dans la sélection des placements.

ESGA

FINB BMO MSCI Canada 

ESG Leaders

Frais de gestion : 0,15 %

ESGY

FINB BMO MSCI USA 

ESG Leaders

Frais de gestion : 0,20 %

ESGE

FINB BMO MSCI EAFE 

ESG Leaders

Frais de gestion : 0,25 %

ESGG

FINB BMO MSCI Global 

ESG Leaders

Frais de gestion : 0,25 %

Actions Titres à revenu fixe

ESGB

FINB BMO ESG obligations 

de sociétés

Frais de gestion : 0,15 %

ESGF

FINB BMO ESG 

obligations de sociétés 

américaines couvertes 

en dollars canadiens

Frais de gestion : 0,20 %

Solutions spécialisées

ZESG

FNB BMO ESG Équilibré

Frais de gestion : 0,18 %

ZWG

FNB BMO vente d’options 

d’achat couvertes de 

sociétés mondiales à 

dividendes élevés

Frais de gestion : 0,65 %



FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

14

Le premier FNB ESG équilibré au Canada!

Frais de 

gestion : 

0,18 %



MSCI World ESG Leaders
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Nom 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RB MSCI Monde $ US -40,22 33,20 11,22 -4,90 15,18 28,22 5,42 -0,55 7,93 21,69 -7,22 28.40

RB MSCI Monde ESG Leaders 

$ US -40,33 30,79 12,34 -5,02 16,54 27,37 5,50 -0,32 8,15 23,07 -8,20 28.91
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MONDE

 MSCI World GR (USD)  MSCI World GRMSCI World ESG Leaders 
Index ETF GR

Rendements par année civile

Risque

Source : MSCI, au 31 decembre 2019

Rend. en 

divid. (%)

Ratio 

C/B

Ratio 

C/VC

MSCI World ESG 

Leaders Index

2,32 20,58 2,97

MSCI Monde 2,32 20.03 2,57

Données fondamentales

Nom

Bêta

Erreur de 

suivi

Taux de 

rotation

Écart-

type

3 ans

Écart-

type

5 ans

Écart-

type 10 

ans

Sharpe 

5 ans

Sharpe 

10 ans

Nbre de 

positions

RB MSCI Monde ESG Leaders ($ US) 1 1,12 7,60 10,94 11,37 12,82 0,74 0,75 779

RB MSCI Monde ($ US) 1 0 2,56 11,28 11,68 12,99 0,72 0,75 1 646



FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de sociétés 

mondiales à dividendes élevés (ZWG)
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• Suit des règles similaires à celles de nos méthodologies de vente 

d’options d’achat couvertes de sociétés à dividendes élevés

• Intégration des facteurs ESG lors de la sélection des titres

• Rendement ciblé de 6,5 %

• Frais de gestion de 0,65 %



Méthodologie de l’indice MSCI ESG Leaders
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Admissibilité

Notation ESG :

BB ou plus

Notation ESG liée à la controverse :

Exclut les entreprises impliquées dans de 

graves controverses continues

- - - -

* Tampon existant pour certaines entreprises –

les entreprises impliquées dans des 

controverses très graves sont retirées

Exclusions

≥ 50 % des revenus :

• Alcool

• Jeu

• Tabac

• Armes à feu civiles

• Armes conventionnelles

Classement et sélection

• Armes controversées (>0 %)

• Énergie nucléaire (≥ 6 000 MW)

Gestion du portefeuille

Pour chaque secteur, les titres sont classés selon un certain nombre de facteurs, par exemple la notation ESG, les tendances en matière de facteurs ESG et l’adhésion à 

l’indice actuel.

Les titres sont ensuite sélectionnés dans l’ordre suivant, jusqu’à ce que la couverture cible de 50 % du cumul de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant soit atteinte :

• Les titres faisant partie de la tranche supérieure de 35 % du cumul de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant de l’univers classé

• Les titres notés AAA et AA faisant partie de la tranche supérieure de 50 % du cumul de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant de l’univers classé

• Les entreprises actuellement visées par l’indice et faisant partie de la tranche supérieure de 65 % du cumul de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant de 

l’univers classé

• Les titres admissibles restants de l’univers classé

Pondération selon la capitalisation boursière

Représentation sectorielle ciblée de 50 % par rapport aux sociétés mères (indices mondiaux de MSCI)

• Annuellement (mai) – Univers mis à jour et composition réévaluée

• Trimestriellement – Les titres admissibles sont ajoutés uniquement dans les secteurs où la couverture de la capitalisation boursière actuelle est inférieure à 45 %. 

Une marge de sécurité de 10 % est utilisée pour la couverture cible de 50 % afin de réduire au minimum l’incidence des écarts de prix moins importants sur le marché.

• Gestion continue axée sur les événements

Portefeuille des Leaders ESG

« Meilleure approche de sa catégorie* »



Indices Bloomberg Barclays MSCI Sustainability SRI
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Admissibilité

Notation ESG :

BBB ou plus

Notation ESG liée à la controverse :

Exclut les entreprises impliquées dans des 

controverses très graves

Exclusions

≥ 5 % des revenus :

• Alcool

• Jeu

• Tabac

• Armes à feu civiles

• Armes conventionnelles

Sélection

• OGM

• Divertissement pour adultes

• Armes controversées (>0 %)

• Énergie nucléaire (≥ 6 000 MW)

Gestion du portefeuille

• Les titres admissibles sont pondérés en fonction de la 
valeur marchande

• Montant minimal d’émission : 150 M$ CA, 300 M$ US 

• Rééquilibrage mensuel

Portefeuille des Leaders ESG

« Meilleure approche de sa catégorie* »
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* Ces FNB offrent une exposition aux facteurs ESG en suivant l’approche de premier ordre des indices MSCI ESG Leaders.

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

MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les renseignements fournis dans le présent document ne constituent pas une sollicitation ni une offre relative à l’achat ou à la vente de titres, et ils ne doivent pas 

non plus être considérés comme des conseils de placement. Le rendement passé n’est pas garant des résultats futurs. 

Certains énoncés contenus dans le présent document peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment ceux où l’on trouve les expressions « 

s’attendre à », « prévoir » et des mots et locutions semblables. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux 

prévisions ou aux attentes actuelles de BMO Gestion d’actifs en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont

assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des 

prévisions ou des attentes actuelles. Même si BMO Gestion d’actifs estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces

dernières ne garantissent en rien les résultats futurs. Nous mettons donc en garde le lecteur de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison du caractère

incertain qui leur est inhérent. BMO Gestion d’actifs ne s’engage d’aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations ou données

prospectives, que ce soit par suite de nouvelles données, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui auraient une incidence sur ces données, sauf dans la 

mesure requise par la loi. 

MSCI ESG Research, Bloomberg ou Barclays ne parrainent pas, n’endossent pas, ne vendent pas les FNB BMO ou les titres mentionnés dans les présentes; ils

n’en font pas la promotion et n’assument par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de ces FNB BMO, de ces titres ou de tout indice sur lequel se fondent ces

FNB BMO ou ces titres.  Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI ESG Research, Bloomberg et Barclays ont

avec le gestionnaire et les fonds associés.

BMO Gestion mondiale d’actifs est l’appellation utilisée pour diverses sociétés affiliées de BMO Groupe financier qui offrent des services de gestion de placement, 

d’épargne-retraite, de fiducie et de garde de titres. BMO Gestion mondiale d’actifs comprend BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset 

Management Corp. et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale

d’actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d’investisseurs issus d’un certain nombre de pays et de régions, et peuvent ne pas être

accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services sont offerts seulement aux investisseurs des pays et des régions où les lois et règlements

applicables l’autorisent.

Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans les présentes : 1) sont confidentiels et appartiennent exclusivement à BMO Gestion d’actifs inc.; 2) ne 

peuvent être reproduits ni distribués sans le consentement écrit préalable de BMO Gestion d’actifs; et 3) ont été obtenus de tierces parties jugées fiables, mais qui 

n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante. BMO Gestion d’actifs et ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de toute perte ou de tout 

préjudice résultant de l’utilisation de cette information.


