
Présentation de l’équipe de gestion d’actions mondiales 
responsables de BMO Gestion mondiale d’actifs

Nos stratégies responsables relatives aux actions mondiales sont axées sur les entreprises durables qui gèrent 
de manière efficace et proactive les occasions et les risques que présentent les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) afin d’avoir une incidence positive sur la société et sur le monde en général.
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  Serge G. Pépin, Spécialiste,
 Placements et analyste de recherche
En poste à Londres, Serge Pépin est 
membre des équipes de gestion de 
portefeuille des actions européennes 

(Europe, Moyen-Orient, Afrique) et 
mondiales au sein de BMO Gestion mondiale 

d’actifs. Il est membre du CFA Institute et de la CFA 
UK Society of Financial Analysts ainsi que membre agréé de 
l’Investment Management Consultants Association. M. Pépin est 
diplômé de l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver.

  Laura Wood, Analyste, Actions 
mondiales responsables
Laura Wood est analyste au sein de 
l’équipe d’actions mondiales respons-
ables. Elle est entrée au service de 

l’organisation en 2015 dans le cadre du 
programme de développement du bassin de   

 talents. Au cours de sa première année, Mme 
Wood a travaillé au sein des équipes d’actions mondiales respons-
ables, Crédits de catégorie investissement, Stratégies de 
placements multiples et Gouvernance et investissement durable. 
Elle avait auparavant occupé pendant trois ans un poste d’analyste, 
Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés dans les 
Services bancaires aux sociétés de BMO Marché des capitaux. Mme 
Wood a obtenu son baccalauréat en commerce de l’Université 
Queen’s du Canada en 2012, a réussi le premier niveau d’examen 
d’analyste financier agréé (CFA) et détient l’accréditation IMC.

  Andy Penman, Directeur général, 
Actions mondiales responsables
Andy Penman est gestionnaire de fonds au 
sein de l’équipe d’actions mondiales 
responsables. Il s’est joint à l’organisation 

en 2011. Il travaillait auparavant à Barclays 
Wealth, où il occupait le poste d’analyste 

bancaire mondial et était responsable du 
portefeuille d’actions américaines. Il a commencé sa carrière en 1991, 
au sein de la banque privée américaine Brown Brothers Harriman & 
Co. En 1993, il a accepté un poste de gestionnaire de portefeuille 
spécialisé dans les actions nord-américaines chez Lloyds Investment 
Managers (Hill Samuel AM). M. Penman est titulaire d’un baccalauréat 
en études commerciales, détient les accréditations IMC, Series 7 du 
NYSE et FCA et est membre de la CFA Society du Royaume-Uni.

  Nick Henderson, Directeur général,
 Actions mondiales responsables
Nick Henderson est un gestionnaire de 
fonds au sein de l’équipe d’actions 
mondiales responsables. Il exerce la 

fonction de gestionnaire suppléant de la 
stratégie d’investissement responsable en 

actions mondiales. Il est entré au service de 
l’organisation et de l’équipe en 2008. Il a auparavant obtenu son 
baccalauréat ès sciences en études économiques de l’Université de 
Bristol et détient l’accréditation IMC et le titre de CFA.

  Jamie Jenkins, Directeur général 
 et chef, Actions mondiales 
responsables 

Jamie Jenkins est à la tête de l’équipe 
d’actions mondiales responsables. Entré au 

service de la sociéte en 2000, il est le 
gestionnaire principal de la stratégie 

d’investissement responsables en actions 
mondiales. Avant cela, il travaillait à Hill Samuel Asset Management 
à titre de gestionnaire de fonds d’actions japonaises. Il est titulaire 
d’une maîtrise en histoire de l’Université d’Édimbourg ainsi que des 
accréditations IMC et IIMR, et il est membre de la CFA Society au 
Royaume-Uni.


