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Présentation de l’Équipe d'investissement responsable 
de BMO Gestion mondiale d’actifs 

 Vicki Bakhshi, Directrice 
 Vicki Bakhshi est directrice principale de l’Équipe 
 d'investissement responsable, spécialisée plus 
 particulièrement dans les questions liées au 
 changement climatique et à l’investissement 
 d’impact. Avant de se joindre à la société en 
 novembre 2006, Mme Bakhshi a travaillé cinq ans 
 dans la fonction publique britannique, en agissant 
notamment en qualité de conseillère politique sur les changements 
climatiques auprès du premier ministre et de membre émérite de 
l’équipe responsable du rapport Stern sur l’économie du changement 
climatique. Elle a également travaillé trois ans comme éditorialiste au 
Financial Times, et deux ans à titre d’économiste à la Banque 
d’Angleterre. Mme Bakhshi siège au Conseil d’administration de 
l’Institutional Investors Group on Climate Change et préside le comité 
des politiques de l’UKSIF. Elle est titulaire d’une maîtrise ès sciences en 
économie de l’Université de Warwick et d’un baccalauréat ès arts en 
philosophie, sciences politiques et sciences économiques de 
l’Université d’Oxford.

BMO maintient une tradition exceptionnelle en matière d’actionnariat actif et de responsabilité environnementale, 
sociale et de gouvernance. Pensons à cet égard au lancement du tout premier fonds éthique européen en 1984 
ou à notre rôle de signataire fondateur des principes de l’investissement responsable de l’ONU, jusqu’à notre 
gamme de fonds socialement responsables et au service reo® que nous offrons aujourd’hui. Grâce à notre Équipe 
d'investissement responsable , qui possède une expérience riche et variée sur le plan de la responsabilité 
environnementale, sociale et de gouvernance, nous sommes en mesure de mettre en œuvre des solutions de 
haute qualité.

 

Équipe d'investissement responsable
       

 Alice Evans, Directrice et co-chef
 Alice est directrice générale et co-chef de l’Équipe 
 d'investissement responsable. Elle a réintégré 
 l’équipe de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2018 
 après y avoir travaillé de 2010 à 2016 à titre de 
 gestionnaire de fonds; elle occupait plus récemment 
 le poste de co-gestionnaire principale du Fonds ESG 
 d’actions mondiales responsable. Avant de se 
joindre à BMO, Alice a d’abord acquis dix ans d’expérience en matière 
de placement à JP Morgan Asset Management, puis à Henderson Global 
Investors, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement durable et 
responsable et de spécialiste du secteur des soins de santé. Elle a 
obtenu d’excellents résultats comme gestionnaire de portefeuille dans 
le domaine de l’investissement responsable et elle fera bénéficier 
l’Équipe d'investissement responsable de son expérience 
concrète en ce qui touche à l’intégration des enjeux ESG aux processus 
de recherche sur les placements et de prise de décisions. À l’extérieur 
de BMO, Alice est panéliste bénévole pour le programme de 
financement du National Institute of Health Research. Elle est titulaire 
d’une maîtrise ès sciences en physique de l’Université de Bristol et 
détient le titre de CFA.

 Claudia Wearmouth, Directrice et co-chef
 Claudia est directrice générale et co-chef de l’Équipe 
 d'investissement responsable. Elle s’est jointe 
 à la firme en 2007 et dirige la recherche sur les facteurs 
 ESG effectuée par l’Équipe d'investissement responsable 
 pour les fonds sélectionnés par BMO Gestion mondiale 
 d’actifs, notamment pour notre gamme de fonds 
 responsables, lesquels comprennent des actions et des 
 titres à revenu fixe. En outre, Claudia joue un rôle de 
premier plan dans la gestion des principales relations avec les clients du 
programme reo®. Elle a travaillé pendant cinq ans dans un jeune organisme 
de bienfaisance, New Philanthropy Capital, où elle analysait l’incidence des 
dons de bienfaisance et offrait des conseils aux clients fortunés et aux 
sociétés en matière de stratégies caritatives. En 2001, Claudia a obtenu un 
baccalauréat en économie de l’Université de Durham en 2001.

 Yo Takatsuki, Directeur
 Yo Takatsuki s’est joint à l’équipe en 2011. Il est 
 responsable de la mobilisation des entreprises du 
 secteur pharmaceutique et des entreprises japonaises 
 sur un vaste éventail de questions portant sur la 
 responsabilité environnementale, sociale et de 
 gouvernance. Il dirige les volets relations avec la 
 clientèle, expansion des affaires et production de 
 rapports du programme reo®. Il est également un expert 
du marché des obligations vertes. Avant de se joindre à BMO Gestion 
mondiale d’actifs, M. Takatsuki a été pendant dix ans journaliste spécialisé 
dans les questions financières et commerciales pour BBC, Bloomberg et 
CNBC. Il a produit d’importants bulletins de nouvelles télévisés et fait des 
reportages dans des zones de guerre, notamment en Iraq. Il a également 
travaillé pour le journal Asahi Shimbun à Tokyo. Il est titulaire d’une maîtrise 
en administration des affaires, avec distinction, de la Cass Business School 
de Londres et d’un diplôme de premier cycle de l’Université de Cambridge. 
Il est titulaire du certificat en gestion de placements de la CFA. Il parle 
couramment le japonais.

 Pieter van Stijn, Directeur
 Pieter s’est joint à l’équipe en 2018 et se concentre sur 
 les changements climatiques et l’énergie. Il participe 
 également à la gestion des relations avec la clientèle 
 aux Pays-Bas. Pieter a travaillé pendant 11 ans à PGGM 
 à titre de conseiller principal, Investissement 
 responsable au sein de l’équipe du même nom. Il était 
 chargé des activités de mobilisation et d’intégration 
 des facteurs ESG dans les domaines des changements 
climatiques et de l’énergie, et s’occupait de la mise en œuvre des 
politiques d’exclusion. Pieter a aussi occupé pendant cinq ans le poste de 
spécialiste de l’investissement durable à SNS Asset Management. Après 
avoir obtenu son diplôme de l’Université de Tilburg en économie du 
développement, Pieter a entamé sa carrière comme conseiller en affaires 
publiques et en communications dans une organisation commerciale 
néerlandaise de l’industrie chimique.



 Juan Salazar, spécialiste de la mobilisation, est 
 entré au service de l’organisation en 2010. Il a la 
 responsabilité d’entretenir le dialogue avec les 
 entreprises internationales des secteurs de
 l’exploitation minière et des télécommunications 
 au sujet des enjeux relatifs à la responsabilité 
 environnementale, sociale et de gouvernance. 
Il doit également mobiliser les émetteurs de titres asiatiques sur les 
questions de gouvernance et collaborer étroitement avec les 
entreprises du marché asiatique et des autres marchés émergents pour 
accélérer l’amélioration des pratiques en matière de gestion des risques 
liés à la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. 
Avant de se joindre à notre organisation, M. Salazar travaillait au sein 
de l’équipe-conseil sur le risque lié à la durabilité de la banque ABN 
AMRO aux Pays-Bas. Il devait évaluer les risques liés à la responsabilité 
environnementale, sociale et de gouvernance pour les transactions de 
crédit aux entreprises. Il est titulaire d’une maîtrise en affaires 
internationales de l’Université Columbia et d’un baccalauréat ès 
sciences en génie industriel. Sa langue maternelle est l’espagnol.

       

Daniel Jarman, Vice-présidenteKalina Lazarova, Vice-présidente

Thomas Hassl, Analyste
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 Daniel Jarman est directeur général adjoint au 
 sein de l’Équipe d'investissement responsable. Il est 
 responsable de la gouvernance d’entreprise et se 
 concentre plus précisément sur le Royaume-Uni. Il 
 travaillait auparavant à ISS, un fournisseur de services 
 de vote. Il s’était joint à la société en 2006, après 
 avoir travaillé pendant deux ans à Manifest. En 2009, 
M. Jarman a été nommé chef de la recherche sur la gouvernance au 
Royaume-Uni à ISS, poste dans lequel il était responsable de la publication 
de rapports et de la formulation de recommandations en matière de vote 
relativement aux entreprises cotées au Royaume-Uni. Il a par la suite dirigé 
l’équipe des recherches personnalisées, ce qui lui a permis de participer à 
l’évolution de la politique ESG et d’offrir aux investisseurs institutionnels du 
Royaume-Uni des services relatifs aux demandes. Il a également 
représenté ISS au Global Policy Board et a joué le rôle d’agent de liaison en 
matière de conformité et a été cochef du bureau de Londres. M. Jarman 
donne régulièrement des conférences sur les enjeux liés à la gouvernance 
partout dans le monde.

 Thomas Hassl est analyste au sein de l’Équipe 
 d'investissement responsable. Il est 
 responsable de l’analyse des données stratégiques 
 et des données sur la mobilisation et le vote. Dans 
 ses fonctions, il se concentre de façon principale 
 sur les secteurs des produits chimiques et de 
 l’industrie et de façon secondaire sur les autres 
secteurs. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, il a 
travaillé pendant plus de deux ans à Sustainalytics, une société de 
recherche sur les placements responsables. Il y menait des analyses 
quantitatives et qualitatives sur différents éléments liés à la 
responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, dont des 
rapports sectoriels et des études thématiques. Il était de plus membre 
de l’équipe de l’innovation des produits, qui avait la responsabilité 
d’améliorer et d’étendre la gamme de produits de l’entreprise. M. Hassl 
est titulaire d’une maîtrise en études monétaires et financières de 
l’Université d’Innsbruck et d’un baccalauréat en gestion de l’économie.

 Kalina Lazarova, spécialiste de la gouvernance, 
 est entrée au service de l’organisation en 2014. 
 Elle voit à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
 politiques de gouvernance de BMO Gestion 
 mondiale d’actifs (Europe, Moyen-Orient, Afrique). 
 Auparavant, elle a travaillé au sein de Governance 
 for Owners et de PIRC, des organisations 
spécialisées dans la mobilisation et le vote, et a occupé le poste 
d’analyste de la gouvernance à Fidelity. Elle possède une vaste 
expérience en matière de mobilisation des entreprises, de vote, 
d’élaboration de politiques de gouvernance et de concertation avec les 
décideurs au sujet d’importants enjeux de gouvernance. Elle a 
principalement travaillé avec des entreprises du Royaume-Uni et de 
l’Europe, mais possède une certaine expérience des marchés asiatiques, 
notamment la Corée du Sud et le Japon. Mme Lazarova est titulaire d’un 
baccalauréat en études européennes et allemandes du King’s College 
de Londres et de la London School of Economics (LSE), d’une maîtrise 
en réglementation de la LSE et d’un diplôme de troisième cycle en 
finances de Birkbeck. Elle maîtrise parfaitement l’anglais et le bulgare.

Juan Salazar, Vice-présidente

 David Sneyd, qui s’est joint à l’Équipe 
 d'investissement responsable de BMO Gestion 
 mondiale d’actifs en 2017, compte plus de dix années 
 d’expérience en responsabilité environnementale, 
 sociale et de gouvernance. Avant de se joindre à la 
 société, M. Sneyd a été directeur, Responsabilité 
 environnementale, sociale et de gouvernance, à 
Fidelity International, et il avait occupé antérieurement des postes 
supérieurs au sein des organismes de recherche sur la gouvernance ISS et 
PIRC. M. Sneyd possède également une vaste expérience englobant la 
recherche de thèmes sur la responsabilité environnementale, sociale et de 
gouvernance, l’engagement au niveau du conseil d’administration et de la 
haute direction des sociétés et le dialogue avec les décideurs politiques, 
dans une perspective européenne et américaine. De plus, il a participé à 
l’intégration de thèmes sur la responsabilité environnementale, sociale et 
de gouvernance à des processus de recherche et de prise de décisions en 
matière de placements. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en 
philosophie de l’Université du Sussex et d’une maîtrise ès sciences en 
philosophie et politique publique de la London School of Economics.

David Sneyd, associé principal



2018 BMO Gestion mondiale d’actifs. BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., 
BMO Asset Management Corp. et les sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO. (01/18).
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Olivia Baker, Analyste - Données et rapports

Liat Piazza, Analyste

 

Tenisha Elliot, Analyste

       

Emma Lupton, Analyste

 Dans son poste d’analyste, Emma Lupton se 
 concentre principalement sur la recherche et la 
 mobilisation au sein des secteurs des aliments et 
 boissons et du commerce de détail. Elle traite les 
 enjeux concernant l’eau, les chaînes 
 d’approvisionnement agricoles et les normes du 
 travail. Avant de se joindre au groupe, elle travaillait 
à CDP, un fournisseur de données sur l’environnement. Elle y dirigeait le 
programme de gérance de l’eau destiné aux entreprises en Europe et 
encourageait la divulgation de renseignements et la transparence quant 
aux enjeux sur l’eau. Avant cela, elle travaillait à Alliance Trust, où elle 
avait le mandat d’officialiser l’intégration des enjeux sur l’eau au processus 
de prise de décision. Elle a de plus dirigé le programme de gérance de l’eau 
destiné aux entreprises de Global Water Intelligence et possède des 
antécédents en gestion de patrimoine. Mme Lupton est titulaire d’une 
maîtrise ès sciences en technologie de l’environnement avec spécialisation 
en gestion des eaux.

 Liat Piazza, analyste au sein de l’Équipe 
 d'investissement responsable, est 
 entrée au service du groupe en mars 2014 dans le 
 cadre du programme destiné aux diplômés. Entre 
 mars 2014 et mai 2015, elle a travaillé au sein de 
 différentes équipes de placement, dont 
 Investissement responsable, Solutions 
multigestionnaires et des équipes responsables des actions des 
marchés en développement et des créances de premier ordre. Elle a 
aussi effectué pendant deux semaines une observation en situation de 
travail avec l’équipe de négociation. En mai 2015, Mme Piazza s’est jointe 
à l’Équipe d'investissement responsable et ses responsabilités 
l’amènent à travailler sur la gamme de fonds socialement responsables. 
Elle doit entre autres évaluer l’admissibilité des entreprises au Fonds et 
vérifier si les obligations vertes émises répondent à nos exigences. Elle 
doit également veiller à la mobilisation au sein du secteur de la 
consommation discrétionnaire, évaluer la conformité des entreprises 
aux normes mondiales (Pacte mondial des Nations Unies, Déclaration 
universelle des droits de l’homme et OIT, entre autres) et favoriser la 
mobilisation au sein du secteur. Elle est titulaire d’un baccalauréat en 
linguistique et phonétique, parle couramment l’hébreu et possède des 
notions d’italien.

Catherine Hoyle, Analyste

 Catherine remplit les fonctions d’analyste au sein 
 de l’Équipe d'investissement responsable et se 
 concentre sur les titres de créance des marchés 
 émergents. Elle est entrée en fonction chez 
 BMO Gestion mondiale d’actifs en 2015 et 
 occupait le poste de spécialiste – Produits dans 
 l’équipe Titres de créance des marchés 
émergents, à Londres. Avant de recevoir son diplôme, elle a effectué 
des stages au sein de l’équipe des actions européennes à Henderson 
Global Investors, de l’équipe de gestion privée de patrimoine à 
Goldman Sachs au Royaume-Uni, des divisions de la gestion d’actifs et 
de la gestion bancaire privée de EFG International à Zurich, et de 
l’équipe de recherche sur les actions à Marketfield Asset Management 
à New York. Catherine a obtenu son diplôme de l’Université d’Oxford en 
langues modernes (allemand et italien) et a terminé le premier niveau 
du programme d’analyste financier agréé (CFA).

 Olivia Baker est entrée au service de BMO Gestion 
 mondiale d’actifs en 2013 à titre d’analyste - 
 Données et rapports au sein de l’Équipe 
 d'investissement responsable. Elle a pour mandat 
 d’offrir un soutien en matière de données et de 
 rapports aux membres de l’équipe. Elle doit produire 
 des rapports de client, réaliser des analyses 
statistiques à l’égard des clients potentiels et existants et participer au 
processus de sélection des placements de la gamme de fonds 
socialement responsables. Mme Baker occupait auparavant un poste en 
administration des FNB au sein de Capita IRG Trustees Ltd. Elle était alors 
responsable de traiter et de saisir quotidiennement les instructions 
relatives aux FNB pour les clients de la société.

 Tenisha Elliot s’est jointe à l’Équipe d'investissement 
 responsable  en 2013. Elle était alors responsable de 
 la gestion des systèmes et des processus d’équipe, 
 de la production de renseignements et de 
 statistiques de gestion et de l’administration du vote 
 pour l’ensemble des comptes autorisés à l’interne et 
 à l’externe. En novembre 2016, elle devient analyste, 
Gouvernance et votation et se concentre sur les marchés en 
développement. Mme Elliott est titulaire d’un B. Sc. avec distinction en 
économie de l’entreprise de l’Université de Westminster. Elle est 
également titulaire d’un Investment Operations Certificate (IOC) et d’un 
certificat de niveau 2 en gestion d’équipe de l’Institute of Leadership 
and Management.


