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Apporter notre pierre à l’édifice

BMO Gestion mondiale d’actifs est un pionnier de l’investissement responsable depuis 
plus de trente ans, et à ce titre, il est gratifiant pour nous de voir que cette approche 
est aujourd’hui largement répandue dans le secteur de la gestion de placements. Les 
Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, dont nous sommes 
un des premiers signataires, représentent aujourd’hui plus de 1 750 signataires, qui 
représentent un actif de plus de 70 000 milliards de dollars américains.

Nul doute que cette avancée est largement attribuable à l’intérêt grandissant des investisseurs pour 
les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Mais ce n’est pas tout. 

Cette tendance résulte aussi du constat que le secteur financier ne peut rester inactif face aux défis 
mondiaux du développement durable. En tant que gardiens de capitaux, les gestionnaires d’actifs 
occupent une position privilégiée de confiance, qui s’accompagne d’un pouvoir d’influence et d’une 
responsabilité. S’il parvient à gérer cela efficacement, je suis convaincu que le secteur peut et doit 
œuvrer à la réalisation des impératifs de développement durable tels qu’ils sont définis dans les 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 

Dans le présent rapport annuel sur notre démarche en matière d’investissement responsable, nous 
expliquons en quoi nos activités de mobilisation et l’exercice de nos droits de vote dans le monde 
servent directement un ou plusieurs des 17 ODD. En 2017, nous sommes intervenus auprès de 
plus de 1 300 sociétés présentes dans nos portefeuilles et dans ceux de nos clients du service de 
représentation reo®. Ces efforts de mobilisation portaient sur divers thèmes touchant aux facteurs 
ESG. Nous avons également travaillé avec des décideurs publics du monde entier pour améliorer les 
normes et la réglementation applicables à l’ensemble des marchés.

Nos clients ont, à juste titre, des attentes élevées lorsqu’ils nous confient leur argent. J’estime que 
ces attentes vont au-delà des rendements financiers trimestriels que nous leur procurons. Nous 
devons aussi, j’en suis convaincu, agir en investisseurs responsables et appuyer le développement 
d’une économie mondiale durable, ce qui, à long terme, contribuera à notre prospérité et à notre 
sécurité, et à celles de nos clients.

Richard Wilson
Chef de la direction et chef des placements,
BMO Gestion mondiale d’actifs
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Activités de mobilisation et domaines privilégiés
En 2017, nous avons mené 1 063 activités de mobilisation 
auprès de 676 sociétés, dont 37 % portaient sur les normes 
environnementales, 21 % sur des questions sociales et 42 % 
sur la gouvernance d’entreprise. Nous avons eu recours à un 
large éventail de méthodes de mobilisation. Par exemple, 
nous avons pris part à 303 rencontres, dont plus d’un 
quart avec des hauts dirigeants ou des administrateurs. La 
plupart de ces rencontres étaient des entretiens individuels; 
les autres ont pris la forme d’initiatives de collaboration 
lorsque nous avons jugé que c’était la meilleure manière 
de réaliser nos objectifs. De plus, nous avons écrit à plus 
de 800 sociétés après leur assemblée générale annuelle 
pour expliquer nos décisions de vote. En tenant compte 
de ces interactions, nous avons mené 1 906 activités de 
mobilisation auprès de 1 363 sociétés en 2017. 

Une grande part de nos activités environnementales étaient 
consacrées aux changements climatiques. Ces activités de 
mobilisation se sont déroulées suivant les lignes directrices 
publiées par le groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques du Conseil de 
stabilité financière, lequel vise à uniformiser la façon dont 
les entreprises et les investisseurs rendent compte de 
l’information associée au climat. Par ailleurs, nous avons 
participé activement à la création d’une initiative mondiale 
de collaboration d’investisseurs baptisée Climate Action 
100+, qui vise à amplifier la mobilisation dans ce domaine. 

Pour ce qui est des questions sociales, nous avons mis 
l’accent sur deux projets dans le secteur pharmaceutique : le 
premier sur la tarification des médicaments aux États-Unis, 
le second sur l’accès aux médicaments. De plus, nous avons 
poursuivi nos démarches concernant les normes du travail, 
en particulier dans les chaînes d’approvisionnement. Nous 
avons notamment visité des ateliers et entrepôts du secteur 
textile au Royaume-Uni pour nous faire une meilleure 
idée des conditions de travail à la suite d’allégations de 
mauvaises pratiques de travail. 

Nous avons également sensibilisé les sociétés à toutes 

Mobilisation des investisseurs en 2017
La mobilisation des investisseurs peut s’avérer un outil très efficace pour la gestion des risques ESG au 
sein des sociétés dans lesquelles nous investissons et la réalisation d’un changement sociétal. Nous 
présentons ici un compte rendu de nos activités de mobilisation et expliquons en quoi elles servent les 
objectifs de développement durable. 

sortes de questions de gouvernance d’entreprise. Outre 
les activités de mobilisation menées sur des questions 
propres aux entreprises soulevées durant les assemblées 
des actionnaires, nous avons accompli plusieurs projets de 
sensibilisation, qui portaient notamment sur l’aptitude des 
sociétés américaines à réagir aux résolutions d’actionnaires 
ayant obtenu l’appui de la majorité, sur la rémunération 
de la haute direction au Royaume-Uni et sur l’efficacité 
des conseils d’administration en Inde. Ce dernier projet a 
nécessité un voyage de recherche dans la région afin de 
sensibiliser les autorités de réglementation du secteur et 
d’autres intervenants du marché.

1 %
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7 %
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Exclut les lettres envoyées après les assemblées générales annuelles

Faim « zéro »

Eau propre et assainissement 
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« La finance pourrait être, devrait être et sera 
le facteur décisif – la différence entre gagner et 
perdre la guerre. La finance est prospective, par 
nature. Nous devons veiller à ce que, au-delà 
des objectifs de profit, elle serve l’avenir de 

l’humanité et de la planète. » 
António Guterres, secrétaire général des Nations Unies

3 %

11 %

24 %

6 %

4 %

17 %Aucun ODD

Vie terrestre

Paix, justice et institutions 
efficaces

2 Zero Hunger 
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6 Clean Water and Sanitation 

8 Decent Work and Economic Growth

9 Industry, Innovation and Infrastructure 

11 Sustainable Cities and Communities 

12 Responsible Consumption and Production

13 Climate Action

15 Life on Land
16 Peace, Justice and Strong Insitutions

No SDG

Villes et communautés  
durables

Consommation et production 
responsables

Lutte contre les changements 
climatiques

sous-thèmes de mobilisation et les ODD correspondants.

Quelque 17 % de nos activités de mobilisation ne sont 
pas directement liées à un ODD précis; il s’agit d’activités 
uniquement consacrées à la gouvernance d’entreprise. Même 
si une bonne gouvernance est essentielle à la création d’une 
économie durable, elle n’est pas, selon nous, directement 
rattachée à un ODD particulier. La principale exception, dans 
nos activités de mobilisation, est la question de la diversité des 
conseils d’administration, qui couvre largement la question de la 
mixité des sexes, ce qui correspond au cinquième ODD, l’égalité 
entre les sexes.

Mobilisation et ODD

Depuis le début, nos activités de mobilisation s’articulent autour 
des facteurs ESG. Toutefois, les ODD s’imposent rapidement 
comme le langage commun privilégié par les gouvernements, 
les entreprises et les investisseurs pour parler d’incidences 
positives en matière de développement durable. Pour une 
deuxième année, nous avons donc établi des liens entre nos 
activités de mobilisation et les ODD afin de mieux comprendre le 
chevauchement.

Depuis 2016, nous affinons notre méthodologie. Alors qu’en 
2016, notre analyse s’appuyait essentiellement sur la mise en 
correspondance de nos sept thèmes de mobilisation avec les 
ODD, nous avons maintenant établi une concordance entre nos 43 
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Nos activités de mobilisation visaient des entreprises présentes 
dans tous les grands marchés, couvrant 62 pays en tout. Les 
membres de notre équipe se sont rendus dans 12 pays durant 
l’année, notamment au Brésil, en Inde, au Japon, aux États-Unis 
et en Malaisie. 

En 2017, nous avons recensé 199 cas de changement – que 
nous appelons jalons – dans les entreprises, c’est-à-dire que les 
sociétés ont amélioré leurs politiques ou leurs pratiques à la 
suite de nos efforts de sensibilisation. 

Les changements les plus considérables sont liés aux 
changements climatiques. En 2017, l’impulsion a été donnée 
par la publication des lignes directrices du groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques 
du Conseil de stabilité financière, auquel s’est ajouté le soutien 
croissant accordé aux résolutions d’actionnaires relatives aux 
changements climatiques, qui obtiennent de plus en plus 
souvent la majorité, y compris aux États-Unis. Parmi les résultats 
obtenus, nous mentionnerons l’engagement des entreprises à 
améliorer leur production de rapports, conformément aux lignes 
directrices du groupe de travail, ainsi que la modification des 
stratégies d’affaires. 

L’autre domaine dans lequel d’importants progrès ont été 
accomplis est celui des normes de gouvernance d’entreprise, 
puisque 47 % des jalons atteints appartiennent à cette catégorie. 
Les sociétés ont, par exemple, inclus des élections individuelles 
pour les administrateurs et établi des normes minimales en 
matière d’indépendance du conseil. La rémunération est aussi un 
domaine dans lequel de nettes améliorations ont été réalisées 
dans des marchés comme le Royaume-Uni, où des résolutions 
exécutoires sur la rémunération renforcent l’obligation de rendre 
des comptes. Pour en savoir plus, voir la section consacrée à la 
gouvernance. 

Pour ce qui est des questions sociales, en revanche, les 
avancées ont été plus laborieuses. Aucun thème dominant 
n’a marqué 2017, mais il y a eu des cas d’amélioration des 
pratiques, qu’il s’agisse de l’affinement des stratégies en 
matière de nutrition dans le secteur alimentaire, d’une plus 
grande transparence de la tarification des médicaments dans le 
secteur pharmaceutique, d’une meilleure approche concernant 
la liberté d’expression et les renseignements personnels dans le 
secteur des télécommunications ou de l’adoption par les sociétés 
technologiques de politiques formelles pour les travailleurs 
migrants de leur chaîne d’approvisionnement.

Entreprises sensibilisées par pays

United Kingdom 11%
Continental Europe 18%
North America 24%
Asia (ex Japan) 15%
Japan 16%
Other 16%

Royaume-Uni 11 %
Europe continentale 18 %
Amérique du Nord 24 %
Asie (hors Japon) 15 %
Japon 16 %
Autres 16 %

Résultats de la mobilisation en 2017
Notre plus grande réussite de 2017 en matière de mobilisation concerne les changements climatiques. 
Dans ce domaine, les pressions exercées par les investisseurs poussent les entreprises à revoir leur 
modèle d’affaires et leurs hypothèses opérationnelles.
 

Nous mettons à profit notre expertise 
internationale pour déterminer la meilleure 
approche selon les différents marchés nationaux 
et nous adaptons notre intervention afin d’en 
maximiser l’impact. 
Claudia Wearmouth, équipe Gouvernance et investissement 
durable
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L’Industrial and Commercial Bank of China

Contexte
L’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) joue un rôle 
déterminant dans le façonnement de l’économie chinoise. Au cours 
des trois dernières décennies, elle a financé les industries lourdes 
qui ont propulsé l’économie chinoise. À présent, le gouvernement 
œuvre en faveur d’un développement économique plus « propre ». 

Mesures prises
Nous sensibilisons ICBC à la finance environnementale depuis 2008. 
En 2017, nous avons pu rencontrer ses hauts dirigeants, une occasion 
rare. La révélation la plus saisissante de cette rencontre a été que ICBC 
avait accordé des prêts d’une valeur totale de 8 milliards de dollars 
à des projets environnementaux en 2016. Il s’agit d’une somme 
colossale, comparée aux prêts accordés au secteur du charbon.

Tesco 

Contexte
Pour Tesco, le gaspillage alimentaire est un enjeu important, tant 
financièrement que sur le plan éthique. La société s’est fixé des 
objectifs ambitieux et est en bonne voie de les réaliser. Tesco 
appuie l’ODD 12.3, qui est de réduire de moitié, d’ici à 2030, le 
volume de déchets alimentaires à l’échelle mondiale, tant au 
niveau de la distribution que de la consommation et tout au long 
des chaînes de production et d’approvisionnement. 

Mesures prises
Nous avons commencé à sensibiliser Tesco à cet enjeu en 2012, en 
invitant l’entreprise à quantifier ses déchets alimentaires et à mettre 
en œuvre des systèmes visant à les réduire pour l’ensemble de sa 
chaîne de valeur. Au fil des ans, Tesco nous a tenus informés des 
difficultés rencontrées, et durant nos activités de mobilisation de 2017, 
nous avons pu constater l’ampleur des progrès réalisés par la société. 

Notre analyse
Le travail réalisé par Tesco dans ce domaine est 
encourageant et nous observons une dynamique positive 
qui devrait se traduire par d’autres progrès. Parmi 
les réalisations accomplies jusqu’ici, mentionnons la 
publication de données sur les déchets alimentaires ayant 
fait l’objet d’une vérification indépendante, la nomination 
du chef de la direction de Tesco à la tête de Champions 
12.3, une coalition de décideurs déterminés à accélérer 
les avancées en matière de gaspillage alimentaire, et 
l’élimination des déchets alimentaires envoyés dans les 
sites d’enfouissement. En 2017, 39 000 tonnes de déchets 
alimentaires ont été produites. Elles ont été utilisées pour 
la récupération d’énergie, l’alimentation animale et la 
digestion anaérobie. 

Emma Lupton, équipe Gouvernance et 
investissement durable

HSBC 

Contexte
Ces dernières années, la culture d’entreprise de la Banque HSBC a été 
sérieusement remise en question, notamment ses procédures relatives 
à la conformité, après une série d’allégations d’inconduite qui ont 
fait grand bruit. L’affaire a culminé en 2012, lorsque les autorités de 
réglementation américaines ont conclu avec la banque un accord de 
poursuite suspendue (APS) en vertu duquel HSBC s’engageait à réviser 
son cadre de gestion de la conformité et ses pratiques commerciales 
au cours des cinq années suivantes. 

Mesures prises
Nous menons des activités de mobilisation auprès de HSBC depuis 
longtemps, mais nous les avons intensifiées ces dernières années, 
car nous souhaitions suivre de près l’avancement du dossier de l’APS, 
exerçant des pressions sur le conseil et la direction pour qu’ils rendent 
compte des améliorations réalisées dans l’intégration des processus 
liés à la conformité

Notre analyse
Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de l’attitude 
proactive dont HSBC a fait preuve pour ce qui est 
des relations avec les investisseurs, ces dernières 
années, et des progrès visibles qu’elle a accomplis 
à plusieurs égards. Elle a notamment mis à jour 
ses procédures internes en matière de conformité, 
comme le confirment les autorités américaines de 
réglementation qui ont approuvé l’expiration de 
l’ASP en décembre 2017; elle a aussi mis en place 
une évaluation améliorée du risque à l’échelle de 
l’entreprise et démontre un véritable leadership dans 
des domaines comme la gestion du cyberrisque et la 
finance environnementale. 

David Sneyd, équipe Gouvernance et 
investissement durableInvestment team 

Notre analyse
ICBC a opéré une transition afin de jouer un rôle clé 
dans le financement des efforts déployés par la Chine 
pour limiter les atteintes à l’environnement et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. La banque 
devra prendre des mesures supplémentaires pour 
améliorer sa communication de l’information relative 
à l’environnement, mais nous constatons une nette 
amélioration par rapport à notre première intervention 
auprès d’elle, il y a dix ans. Après la rencontre, la banque 
a émis sa première obligation verte pour financer des 
projets d’énergies renouvelables et de chemin de fer 
électrique. Nous avons investi dans cette obligation verte.

Yo Takatsuki, équipe Gouvernance et 
investissement durable
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BHP – Visite de la mine de Samarco,  
au Brésil  
Les efforts déployés par BHP Billiton et Vale pour assainir le site de la mine Samarco après l’accident de 2015 
sont compliqués par les crises politique et économique qui secouent le Brésil. Les entreprises, en particulier 
celles qui évoluent dans des secteurs qui ont des liens étroits avec le gouvernement, continueront d’éprouver 
des difficultés dans ce contexte d’exploitation. 

Contexte et mesures prises 

En juin 2017, nous avons pris part à un voyage au Brésil, organisé 
par la société minière BHP. Le but du voyage était de faire un 
état des lieux à la mine de Samarco, après l’accident de 2015, 
au cours duquel une importante digue à rejets s’est rompue, 
causant la mort d’au moins 17 personnes et une des plus graves 
catastrophes environnementales de l’histoire du Brésil. 

Nous avons passé trois jours avec BHP dans la région 
où Samarco exerce ses activités et avons rencontré des 
représentants de la fondation Renova, qui est chargée de 
superviser les travaux d’assainissement. Nous avons également 
discuté avec des employés de Samarco et des représentants des 

collectivités touchées par l’accident. 

Depuis l’accident, les deux sociétés qui exploitent la coentreprise, 
BHP et Vale, ont mené des efforts concertés pour réparer les 
dommages, tout en veillant à atténuer les impacts financiers 
et à rétablir leur réputation. Une date provisoire de 
redémarrage de la mine a été fixée pour 2018 et il 
semble que BHP ait entamé des pourparlers avec Vale 
pour vendre l’intégralité de sa participation à la société 
minière brésilienne.

Nous avons exprimé notre inquiétude concernant la 
perte de légitimité à laquelle se heurtent les deux sociétés dans 
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« Depuis les débuts de notre programme de 
mobilisation ESG, il y a 20 ans, nous avons vu un 

nombre croissant d’entreprises se rendre compte que 
si elles collaborent avec les investisseurs, cela peut 
être avantageux pour les deux camps en termes de 

rendement à long terme. » 
Juan Salazar, équipe  

Gouvernance et investissement durable

Décembre 2016 
: travaux de bio-

ingénierie en cours. 
Image reproduite avec 

l’autorisation de BHP. 
(Source : BHP) 

leurs efforts, les résidents leur reprochant d’avoir manigancé 
avec le gouvernement pour parvenir à un règlement largement 
insatisfaisant pour la population. Nous avons invité les sociétés 
à réfléchir à des manières de rehausser la place accordée au 
point de vue des parties prenantes locales dans ce processus. 
Étant donné le scepticisme concernant les répercussions à 
long terme de la pollution de la rivière, nous avons également 
demandé à ce que les projets de réhabilitation fassent l’objet 
d’une vérification indépendante de l’UICN1 et à ce que celle-
ci soit rendue publique. Même s’il n’y a pas, selon nous, lieu 
de s’inquiéter outre mesure pour ce qui est des contrôles 
de conformité, les sociétés devront clarifier la nature des 
divulgations concernant le financement des travaux de 
réhabilitation et l’incidence sur les bénéficiaires finaux.

Durant tout le voyage, que nous parlions à des employés de la 
mine, à des résidents de la région où se trouve Samarco ou à 
des employés des bureaux de São Paulo et de Rio de Janeiro, les 
discussions revenaient presque toujours à la tourmente politique 
et aux enquêtes sur la corruption, surnommées collectivement 
« Opération lave-auto ». Comme ces enquêtes visent plusieurs 
politiciens et dirigeants d’entreprise, y compris deux anciens 
présidents (Lula et Dilma Rousseff) et le président actuel, Michel 
Temer, les institutions politiques et le monde des entreprises 
sont plongés dans une crise de légitimité. 

Notre analyse

Il est regrettable, mais sans doute peu surprenant, que le 
contexte politique et économique pèse sur le processus, 
obligeant les entreprises à déployer un savoir-faire considérable 
pour avancer. Bien que nous soyons satisfaits des progrès 
réalisés jusqu’ici, les risques demeurent et nous continuerons 
de surveiller la situation. Il est impossible de compenser 
pleinement les pertes humaines et matérielles causées par 
cette catastrophe. Nous estimons toutefois que les équipes 
de direction de Vale et de BHP ont fait preuve d’un solide 
engagement et que les sociétés ont apporté une aide financière 
concrète pour les travaux de réhabilitation, ce qui contribuera, 
à terme, au rétablissement des collectivités touchées et de 
l’environnement.

Une bonne gouvernance est essentielle à la 
réussite de n’importe quel programme de 
réhabilitation environnementale. En créant Renova, 
une fondation indépendante dotée d’un cadre 
de gouvernance solide, BHP et Vale ont rehaussé 
l’efficacité potentielle à long terme des efforts 
d’assainissement.

1 Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
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JD Sports 

Contexte
En 2016, un documentaire d’infiltration sur l’entrepôt de la société 
JD Sports situé à Kingsway, au Royaume-Uni, a révélé de mauvaises 
conditions de travail, notamment des contrats « zéro heure » assortis 
de salaires inférieurs au salaire minimum, une surveillance et des 
contrôles de sécurité extrêmes et l’interdiction de s’asseoir pendant de 
longs quarts de travail, sous peine d’être licencié. En raison de pratiques 
de communication médiocres, notre analyse initiale a révélé que JD 
Sports disposait de systèmes de gestion des risques peu efficaces. 

Mesures prises
Nous avons visité le centre de distribution de Kingsway de la société 
et rencontré le chef des finances et le directeur de la logistique. Nos 
conversations ont porté essentiellement sur la surveillance des agences 
de placement avec lesquelles la société fait affaire et sur la satisfaction 
des travailleurs présents sur le site the company uses, and staff 
satisfaction at the site. 

Credicorp 

Contexte
La famille fondatrice (et actionnaire principal) de Credicorp, premier 
groupe de services financiers au Pérou, continue d’exercer une forte 
influence sur le groupe. À cela s’ajoute un conseil d’administration 
presque entièrement composé d’anciens dirigeants de la société et 
représentants de la famille, ce qui fait craindre un retranchement du 
conseil et peut nuire aux intérêts des actionnaires minoritaires.

Mesures prises
Par le vote et des entretiens individuels, nous avons exprimé nos 
préoccupations et avons vivement recommandé une révision de la 
composition du conseil afin que soient nommés des administrateurs 
extérieurs à la direction et n’ayant aucun lien, antérieur ou existant, 
avec la société. La nomination, lors de l’assemblée générale de 
2017, d’un administrateur indépendant et extérieur à l’équipe de 
direction, doté d’une solide expérience dans le secteur financier, 
est, selon nous, une bonne chose. 

Notre analyse
Une révision plus poussée de la composition du 
conseil est souhaitable. Tel qu’il est composé, 
nous pensons que le conseil s’expose au risque 
de « pensée unique » et qu’il pourrait perpétuer 
les décisions de gestion passées. Cela nuit à la 
dynamique du conseil et, à terme, peut réduire 
son efficacité. Nous continuerons d’évaluer cette 
situation. 

Juan Salazar, équipe Gouvernance et 
investissement durable

Fiat Chrysler Automobiles  

Contexte
Les investissements de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dans le 
segment des véhicules électriques laissent à désirer. Comme FCA met 
l’accent sur les véhicules utilitaires sports (VUS), elle accuse un retard 
par rapport à ses concurrentes dans le domaine de la réduction 
des émissions, ce qui soulève des questions sur les coûts liés à la 
conformité et les conséquences stratégiques à long terme, à une 
époque où le passage au transport électrique s’accélère. 

Mesures prises
Nous avons demandé à la société de fixer des objectifs clairs en ce qui 
a trait aux véhicules à faibles émissions et de jouer un rôle plus actif 
afin de surmonter les obstacles à la demande, comme l’insuffisance 
des infrastructures de charge. 

Notre analyse
Étant donné l’accent sur les VUS et l’importance 
que FCA accorde aux possibilités de fusion à court 
terme, il est probable que son retard persistera 
sur le marché des véhicules électriques. Malgré le 
changement de tendance au sein du secteur et la 
mobilisation des investisseurs, la société estime que 
ce n’est pas une priorité stratégique, pour l’instant. 
Du côté des bonnes nouvelles, comme sa flotte 
comprend peu de véhicules diesel, la société est 
relativement moins touchée par les répercussions du 
scandale du diesel. 

Thomas Hassl, équipe Gouvernance et 
investissement durableInvestment team

Notre analyse
Initialement, nous jugions la gestion de la main-
d’œuvre inadéquate, mais notre opinion a changé 
durant nos échanges avec la société. Il nous a été 
assuré que la société prend cette question au sérieux 
et qu’elle s’efforce de réduire les risques liés à la 
main-d’œuvre. Exemples : contrats permanents 
pour les travailleurs des agences de placement, 
possibilités d’avancement professionnel, audit des 
agences de placement et procédures de rétroaction 
formelles pour les travailleurs. Toutefois, l’exploitation 
des entrepôts s’accompagne de défis liés à la main-
d’œuvre et les sociétés comme JD Sports doivent se 
montrer davantage proactives et faire preuve de plus 
de transparence dans leur approche.  

Liat Piazza, équipe Gouvernance et 
investissement durable
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intermédiaires. Elle a également déclaré que le Congrès et 
les médias ont préféré concentrer leurs attaques sur Mylan 
plutôt que s’attaquer à des sociétés d’envergure qui ont les 
moyens de faire du lobbying et d’intenter des poursuites – une 
affirmation que nous contestons.

Notre analyse
Le refus de Mylan d’accepter la responsabilité de ses mauvaises 
pratiques et de la piètre qualité de sa gouvernance nous a 
déçus. Nous avons eu l’impression que la société se considère 
comme la victime du débat politique sur les coûts élevés des 
soins de santé aux États-Unis. Selon nous, son comité de la 
conformité, qui est expérimenté, aurait dû se montrer plus 
proactif sur cette question. Son comité de la rémunération 
nous a également déçus, car il a versé une prime en actions 
de 43,6 millions de dollars en début de mandat à un ancien 
haut dirigeant et n’a pas réagi au mécontentement exprimé ces 
dernières années par les actionnaires sur les questions de la 
rémunération. Nous avons voté contre la réélection de sept de 
ses neuf administrateurs extérieurs à la direction, y compris des 
membres des comités de la conformité et de la rémunération. À 
l’instar de nombreux autres actionnaires, nous avons également 
voté contre le régime de rémunération, qui n’a pas été adopté 
à l’assemblée générale annuelle. Malgré cette démonstration 
publique et massive d’inquiétude de la part des actionnaires, 
nous estimons que Mylan n’a toujours pas mis en œuvre les 
réformes suffisantes pour résoudre ces questions.

Yo Takatsuki, équipe Gouvernance et investissement 
durable

JD Sports 

Credicorp 

Contexte
Aux États-Unis, les sociétés pharmaceutiques sont sous les 
feux des projecteurs, après les controverses entourant les 
hausses des prix des médicaments, qui ont déclenché un débat 
hautement politisé. Le fabricant américain de médicaments 
génériques Mylan a fait l’objet de critiques particulièrement 
virulentes pour avoir quintuplé en moins de dix ans le prix 
d’EpiPen, auto-injecteur d’adrénaline utilisé pour éviter un 
choc anaphylactique. Les demandes de réglementation et de 
plafonnement des prix des médicaments se sont multipliées, 
ce qui pourrait nuire fortement au secteur.

Mesures prises
En prévision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 
de la société, un groupe piloté par le New York City Comptroller 
a lancé une campagne publique appelant les investisseurs 
à voter contre la réélection des administrateurs clés. ISS, 
notre conseiller en vote par procuration, nous a recommandé 
de voter contre presque tous les membres du conseil (ce 
qui est inhabituel), estimant qu’ils sont collectivement 
responsables des graves problèmes de gestion du risque. 
Souhaitant permettre à la société de présenter sa version 
des faits, nous avons eu une discussion approfondie avec 
ses représentants avant l’assemblée générale. La société a 
adopté une attitude défensive et affirmé que la controverse 
autour d’EpiPen était largement disproportionnée. Elle a 
déclaré que ses actions n’étaient pas plus graves que celles 
de nombre de ses concurrentes et a rejeté la faute sur les 
subtilités du système américain des soins de santé, dont 
la chaîne d’approvisionnement est composée de nombreux 

Mylan

« Les investisseurs tolèrent de moins en moins les 
sociétés qui ne répondent pas aux préoccupations 

des actionnaires. Nous croyons à l’efficacité 
d’une mobilisation constructive et pragmatique. 

Toutefois, en l’absence de progrès, nous sommes 
prêts à exercer nos droits de vote pour faire 

pression en faveur du changement. » 
Kalina Lazarova, équipe Gouvernance  

et investissement durable



En 2017, nous avons voté sur plus de 97 000 résolutions dans près 
de 9 500 assemblées des actionnaires. Nous l’avons fait au nom 
de nos propres positions détenues par BMO Gestion mondiale 
d’actifs (EMOA) et au nom de nos clients du service reo®. Ces 
votes s’appuient sur nos lignes directrices sur la gouvernance des 
entreprises, qui sont mises à jour chaque année.

Nous avons appuyé les propositions de la direction dans 72 % 
des cas. Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui de 
2016 (75 %). Comme ce fut le cas dans les années précédentes, 
la rémunération de la haute direction est demeurée l’enjeu le 
plus litigieux qui opposait les investisseurs aux dirigeants. Nous 
avons voté contre les propositions de la direction relatives à la 
rémunération dans 47 % des cas. Il s’agit d’une légère réduction 
par rapport à 2016, mais cela reste décevant, car l’amélioration 
des structures de rémunération est très lente, en particulier dans 
certains marchés comme les États-Unis.

De façon générale, nous avons constaté avec satisfaction 
des avancées dans le domaine de la gouvernance propre à 
certains marchés au cours de la dernière année et nous avons 
participé à plusieurs consultations. L’importance accordée à 
des sujets comme la diversité et l’obligation de rendre compte 
des administrateurs s’accorde bien avec notre démarche 
d’investisseur mondial, car ce sont des thèmes essentiels, 
nécessaires à une gouvernance efficace, selon nous.

L’évolution des dispositions législatives et des exigences relatives 
à la communication de l’information dans le monde créera de 
nouveaux défis et de nouvelles occasions. La présentation de 
points de vue clairs et structurés aux conseils d’administration 
n’a jamais été aussi importante, et nous sommes fermement 
convaincus que l’exercice efficace de nos droits de vote fait partie 
de ce dialogue.

Exercice du droit de vote et gouvernance 
d’entreprise en 2017
Nous voyons l’exercice du droit de vote comme un aspect essentiel de l’identité d’actionnaire, et 
comme une occasion d’orienter le changement. Nous intervenons régulièrement auprès des entreprises 
avant le vote afin de leur expliquer nos attentes. Par la suite, nous leur expliquons pourquoi nous avons 
voté contre les propositions de la direction, le cas échéant.

Comment nous avons voté en 2017 Vote contre les propositions de la direction par sujet

5 %  
Autre1 
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Rémunération
Élection des administrateurs
Propositions des actionnaires
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Affaires courantes et autres
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Votes à l’encontre  
de la direction

72 %  
Votes en accord  
avec la direction 9 443 

sociétés ont voté

97 794  
résolutions

12

1  Abstentions et cas où nous n’avons pas voté en raison d’un blocage d’actions sur 
un marché donné ou de l’absence de procurations
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 Inde  

Reconnaissant la nécessité de mieux protéger les actionnaires, 
le Securities Exchange Board of India a entrepris une réforme 
de la réglementation relative aux droits des actionnaires 
et à l’efficacité du conseil d’administration. Les autorités de 
réglementation continuent de travailler dans un climat de soupçon 
de corruption, qui alimente la réticence des investisseurs locaux 
et internationaux à s’écarter du système existant, fondé sur des 
règles. Dans ces circonstances, l’adoption d’un système davantage 
basé sur des principes est peu probable à court terme. 

 Royaume-Uni  

La période de vote de 2017 a commencé dans un climat de forte 
incertitude politique et réglementaire, les élections législatives 
anticipées ayant mis les changements de la réglementation sur la 
glace tandis que les négociations du Brexit dominaient l’actualité 
politique. Depuis, la réforme des pratiques de gouvernance a 
pris de l’importance, comme en témoigne la révision du code de 
gouvernance et de la législation qui s’y rapporte. La propension 
des investisseurs à demander des comptes aux administrateurs ne 
cesse de croître, particulièrement lorsqu’ils jugent le rendement 
d’un membre du conseil insuffisant. 

 Japon  

Les investisseurs institutionnels japonais ont enfin commencé à 
intervenir de façon plus proactive auprès des entreprises locales 
à la suite d’une révision du code de gérance, qui prévoit une 
meilleure diffusion de l’information sur le vote et des activités 
de mobilisation plus poussées, axées sur la collaboration. Nous 
sommes restés actifs dans le domaine de la gouvernance au 
Japon, concluant un projet très médiatisé de trois ans, que nous 
codirigions. Cette mobilisation visait à faire pression sur les 
grandes entreprises japonaises pour qu’au moins un tiers des 
administrateurs soient indépendants.  

 États-Unis  

Le marché américain a donné des résultats contrastés en 2017. 
Les propositions d’actionnaires portant sur les changements 
climatiques ont gagné du terrain, plusieurs d’entre elles 
ayant été adoptées dans trois sociétés pétrolières et gazières. 
En revanche, les structures à plusieurs catégories d’actions 
assorties de droits de vote inégaux ont soulevé la controverse 
et le premier appel public à l’épargne (PAPE) de Snap Inc. a été 
particulièrement critiqué. De plus, la Financial CHOICE Act, qui 
vise à annuler les dispositions de la loi Dodd-Frank relatives à 
la gouvernance, est en cours d’examen au Sénat.  

La diversité est aujourd’hui reconnue à l’échelle mondiale comme étant essentielle à l’efficacité des 
conseils d’administration et elle fait l’objet de nombreuses activités de mobilisation et de discussions 
sur les politiques. Par ailleurs, on observe une nette augmentation du soutien apporté aux résolutions 
d’actionnaires relatives aux changements climatiques depuis quelques années.
Daniel Jarman,équipe Gouvernance et investissement durable

Vote contre les propositions de la direction par marché et par résolution

Nous avons une perspective mondiale pour ce qui est de la 
gérance et avons exercé nos droits de vote dans 84 pays en 
nous appuyant sur nos principes de gouvernance mondiale et 
sur notre connaissance des divers marchés. 

Ce graphique illustre la diversité des ordres du jour des 
assemblées des actionnaires dans le monde. Dans certains 
marchés, comme au Royaume-Uni, en Russie et en Chine, le 
volume de propositions administratives dilue les statistiques 
finales. Par exemple, au Royaume-Uni, nous avons voté 
contre au moins une résolution dans plus de 30 % des 
assemblées, mais à cause du grand nombre de résolutions 
soumises au vote, cela représente seulement 4 % des cas 
où nous avons voté contre les propositions de la direction. 
On observe une convergence des régions pour ce qui est de 
la construction de l’ordre du jour. Toutefois, les questions sur 
lesquelles les actionnaires ont la possibilité de voter diffèrent 
grandement d’un marché à l’autre.
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Interactions avec les décideurs publics  
Il est essentiel de mobiliser les décideurs publics pour relever les normes relatives à la gestion des 
facteurs ESG au-delà de ce qui est possible par la mobilisation des entreprises. En 2017, nous avons 
particulièrement mis l’accent sur la gouvernance parce que plusieurs autorités de réglementation dans 
le monde ont lancé des consultations sur des propositions destinées à améliorer les pratiques; les 
changements climatiques et les normes du travail figurent parmi les autres sujets traités.  

Chili

Pays-Bas

Royaume-Uni

France

Politique sociale
Lettre conjointe 

d’investisseurs adressée à 
la US Securities and Exchange 

Commission (SEC) visant à 
soutenir le maintien des 

politiques existantes sur la 
transparence à l’égard des 

minerais de conflit

Politique sociale
 Portée mondiale 
Déclaration sur 
les attentes des 
investisseurs à propos 
du sucre, de l’obésité 
et des maladies non 
transmissibles   

Gouvernance 
d’entreprise 

Cosignataire de la lettre 
de l’International Corporate 

Governance Network adressée 
au ministère néerlandais des 

Affaires économiques au 
sujet d’un projet de loi 

nationale anti-OPA

Gouvernance 
d’entreprise

Commentaires à la Bourse 
de Londres concernant les 

propositions de modification 
des règles de l’indice AIM

Gouvernance 
d’entreprise

Réponse à la consultation de 
la Bourse de la Malaisie sur 
une proposition de révision 

du code de gouvernance 
d’entreprise

Gouvernance 
d’entreprise

Lettre au Securities Exchange 
Board of India sur l’influence 

des entreprises agissant 
comme promoteurs

Gouvernance 
d’entreprise

 Réponse au sondage de la 
Bourse de Santiago sur la 
gouvernance d’entreprise 

(Chili)

Politique 
environnementale

Lettre signée par des 
investisseurs mondiaux adressée 
aux gouvernements du G7 et du 
G20 réaffirmant leur soutien à la 

mise en œuvre de l’accord de 
Paris sur le climat

États-Unis

Politique 
environnementale

 Portée mondiale 
Réponse à une consultation 

du Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques 
(TCFD) du Conseil de stabilité 

financière

Gouvernance 
d’entreprise

 Consultation sur le code de 
gérance d’Eumedion, aux 

Pays-Bas

Canada

Gouvernance 
d’entreprise

Signataires de la déclaration d’intention 
du Groupe des investisseurs canadiens 

du Club des 30 % réclamant un minimum 
de 30 % de femmes au conseil et à 
la haute direction des entreprises 

incluses dans l’indice composé S&P/
TSX d’ici 2022
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Recherches de 
l’équipe 
Nous effectuons régulièrement 
des recherches sur des sujets liés à 
l’investissement responsable et à nos 
efforts de mobilisation tout au long de 
l’année.  

 

 Droits des travailleurs dans la chaîne d’approvisionnement
 Perspectives de 2017 en matière de gouvernance 
 Rémunération au Royaume-Uni : aperçu de la période de  

 vote 2017*  
 Services publics aux États-Unis – La transition énergétique  

 et Donald Trump 
 La gamme de fonds responsables de BMO et la transition 

 vers une économie mondiale à faibles émissions de  
 carbone 

 Défense des droits de la personne dans les industries  
 extractives 

 Transformer la culture des conseils d’administration dans 
 les sociétés japonaises

 Groupe de travail sur l’information financière relative aux  
 changements climatiques – Quelles sont les conséquences  
 pour les investisseurs?

 La corruption au Brésil – plusieurs façons de laver une  
 voiture*

 Conférence en personne sur les PIR – Résumé des   
 impressions

 Primes d’actions temporairement incessibles
 Un rendement fondé sur des principes : Comment   

 l’investissement ESG soutient-il les rendements financiers?

Hong Kong

Singapour

Inde

Australie

Malaisie

Japon

Politique 
sociale

Déclaration d’intention 
des investisseurs en 
faveur du Modern 

Slavery Act de 
l’Australie   

Gouvernance 
d’entreprise

Consultation de la Bourse de 
Hong Kong concernant les 

propositions de modification 
du code de gouvernance 

d’entreprise 

Gouvernance 
d’entreprise

Commentaires à la Bourse 
de Tokyo sur la déclaration 

de l’information en 
anglais

Gouvernance d’entreprise
Dans le monde 

Consultations de FTSE et de MSCI sur les structures 
à deux catégories d’actions assorties de droits de 

vote différents 

Signataire de la Workforce Disclosure Initiative (WDI)

Déclaration d’intention des investisseurs du 
Club des 30 % sur la diversité du conseil 

d’administration

Gouvernance 
d’entreprise

Lettre à la Bourse de 
Singapour au sujet d’un cadre 

de travail pour l’inscription 
à la cote d’émetteurs 
d’actions en double 

catégorie

* Document confidentiel diffusé à nos clients du service reo® clients

Pour consulter nos dernières nouvelles, visitez notre 
site : bmo.com/institutions
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Cinq thèmes à surveiller en 2018
Que nous réserve 2018? Nous examinons quelques-unes des tendances qui, selon nous, façonneront 
l’actualité de l’investissement responsable en 2018.
 

Remise en question de la société du gaspillage  – Les déchets marins de plastique sont 
un symptôme de notre société d’hyperconsommation 

Après des années d’activisme des ONG, il a fallu un documentaire majeur sur la faune sauvage, Blue 
Planet II, pour sensibiliser la classe politique à la dévastation causée par les déchets de plastique. Plus 
de huit millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque année, ce qui équivaut à 
16 sacs à provisions par mètre de littoral de la planète.

Les mesures prises par les autorités publiques se sont avérées remarquablement efficaces. Au Royaume-
Uni, l’utilisation de sacs de plastique a chuté de 85 % après l’instauration d’une taxe1. D’autres initiatives 
similaires devraient être mises au point en 2018. Les bouteilles en plastique à usage unique seront 
probablement visées; en effet, un million de ces bouteilles sont vendues par minute, mais seulement 
un faible pourcentage d’entre elles est fait de matières recyclées. Cela représente un coût potentiel 
pour les entreprises, qui doivent modifier leurs processus de production, mais cela crée également des 
occasions pour celles qui mettent au point des solutions d’emballage innovantes.

#metoo – Un tournant décisif pour la culture en milieu de travail? 

Popularisé après les allégations portées contre Harvey Weinstein, le mot-clic #metoo (#moiaussi) est 
rapidement devenu viral et s’est transformé en un mouvement mondial invitant les victimes à dénoncer 
le harcèlement sexuel. 

Tandis que les allégations continuent d’émerger, #metoo est en train de céder la place au mouvement 
Time’s Up, qui vise à canaliser toute cette indignation et cette colère pour mettre en place des mesures 
concrètes et s’attaquer aux causes du problème. C’est là que #metoo converge avec les actions des 
investisseurs sur des questions comme la diversité au sein des conseils d’administration et les écarts 
salariaux entre hommes et femmes. 

En 2018, une plus grande attention sera portée à la culture en milieu de travail, en particulier dans les 
secteurs à prédominance masculine, comme celui des technologies, et à la représentation des femmes, 
non seulement au conseil d’administration, mais aussi à la haute direction.  

Plus de huit millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque 
année, ce qui équivaut à 16 sacs à provisions par mètre de littoral de la planète.

Forum économique mondial (2016) How much plastic is there in the ocean?

1 BBC (2016) L’utilisation de sacs de plastique a chuté en Angleterre depuis l’instauration de la taxe de cinq pence
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« Le débat sur les facteurs ESG s’est élargi au-delà 
des notions de risque et d’opportunité. La question 

fondamentale qui se pose aujourd’hui est la suivante 
: quel est rôle du secteur financier dans la création 

d’une société plus équitable et plus durable? »
Vicki Bakhshi, équipe Gouvernance  

et investissement durable

Les sucreries n’ont plus la cote – Les pressions exercées par les autorités de réglementation et les 
consommateurs sur l’utilisation du sucre augmentent à mesure que les éléments de preuve abondent

Les sucreries sont bon marché, mais elles coûtent cher au système de santé publique. Jusqu’ici considérée comme un 
problème de pays riche, l’obésité se répand comme une traînée de poudre dans de nombreux pays émergents alors 
que le diabète prend des proportions d’épidémie dans des pays comme le Mexique. Le tour de taille augmente et 
avec lui, les coûts de santé publique qui pèsent sur le contribuable.

Lassés de voir que leurs messages sur une alimentation saine n’atteignent pas leur cible, les gouvernements 
durcissent le ton et réfléchissent à des mesures en matière d’étiquetage et d’impôt. Les entreprises du secteur des 
produits alimentaires et des boissons retournent à la planche à dessin pour modifier leurs recettes populaires dans un 
secteur où la fidélité à la marque est cruciale. Celles qui gèrent mal ce processus risquent de perdre des clients, mais 
celles qui tardent à agir s’exposent à une baisse des ventes et à une perte de réputation à long terme.

Commerce automatisé et atteinte à la vie privée – Alors que la technologie permet 
d’automatiser plus que jamais nos décisions d’achat, qu’en est-il de la protection de nos 
renseignements personnels?

Le commerce électronique supplante peut-être les magasins traditionnels, mais il n’est plus à la fine pointe de la 
technologie dans le secteur de la vente au détail. Le commerce automatisé vise à faciliter les décisions d’achat grâce 
aux algorithmes, qui font gagner du temps en éliminant les recherches et la navigation sur Internet.

Nous estimons que, malgré les gains de temps indéniables, cette utilisation accrue des données sur les 
consommateurs dans les modèles d’affaires du secteur du détail s’accompagne de risques nouveaux. La 
réglementation sur l’utilisation des données, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
de l’Union européenne, se resserre et prévoit de lourdes sanctions en cas d’usage abusif. Lorsque les commerçants 
seront contraints de demander à leurs clients s’ils souhaitent vraiment que leurs données personnelles soient 
utilisées pour prédire leurs futurs achats, ils pourraient obtenir une réponse peu enthousiaste.

Investissement d’impact – Les investisseurs révisent leur rôle  

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) sont les premiers jalons vers un monde meilleur. Les thèmes 
couverts vont de la pauvreté à l’environnement, en passant par les inégalités, l’éducation et la santé publique. Les 
ODD se déclinent en 169 cibles permettant de suivre l’avancement par rapport à l’échéance de 2030. 

Il fut un temps où la réalisation des objectifs était clairement la responsabilité des gouvernements, peut-être avec 
l’aide des organismes de bienfaisance et des ONG. Cette époque est révolue. Nous assistons à un changement 
de paradigme. Aujourd’hui, on s’attend à ce que les entreprises et leurs actionnaires soient conscients des 
conséquences de leurs actions sur l’économie et la société en général et réfléchissent à la façon dont ils peuvent 
atteindre leurs objectifs de rendement rajusté en fonction du risque tout en gérant ces conséquences. 

En pratique, qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Outre une expansion du secteur en croissance rapide 
de l’investissement d’impact, nous prévoyons une intensification des efforts visant à mesurer l’incidence globale 
d’un portefeuille du point de vue du développement durable, les investisseurs cherchant à démontrer qu’ils 
comprennent leur alignement avec les ODD.
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Nos qualifications ESG 
Nous offrons une gamme de solutions, notamment des offres ESG spécialisées, des stratégies de 
placement intégrant les facteurs ESG et les activités de mobilisation, ainsi que notre service de 
représentation reo® (Responsible Engagement Overlay) en vertu duquel nous votons et sensibilisons les 
entreprises pour le compte des clients.

Nous offrons une gamme de solutions, notamment des offres 
ESG spécialisées, des stratégies de placement intégrant les 
facteurs ESG et les activités de mobilisation, ainsi que notre 
service de représentation reo® (Responsible Engagement 
Overlay) en vertu duquel nous votons et sensibilisons les 
entreprises pour le compte des clients.

BMO Gestion mondiale d’actifs a pris l’engagement d’être 
un investisseur responsable et notre équipe Gouvernance et 
investissement durable, qui compte 14 experts ESG, est un 
des plus vastes groupes de spécialistes en Europe. L’équipe 
possède des qualifications vastes et variées et une longue feuille 
de route en mobilisation auprès des entreprises à l’échelle 
mondiale. De plus, nous avons un Conseil consultatif en matière 
d’investissement responsable, qui est indépendant et nous 

éclaire sur les principales tendances ESG et les priorités 
relatives à la mobilisation.

Nous sommes des pionniers dans le secteur depuis le 
lancement, en 1984, de la première stratégie éthique 
en Europe, baptisée Responsible UK Equity Growth Fund 
(anciennement, Stewardship Growth), et nous sommes 
convaincus que les entreprises qui gèrent efficacement les 
risques ESG et appliquent de façon proactive des systèmes 
de meilleures pratiques sont en mesure d’accroître et de 
préserver leurs rendements de placement à long terme. 

Notre gamme de fonds responsables, dont l’actif sous 
gestion1 s’élève à plus de 3 milliards de dollars canadiens, 
comprend des produits qui couvrent le marché mondial, 

1  Source : BMO Gestion mondiale d’actifs. Fin du quatrième trimestre de 2017. 2 Auparavant, le Stewardship Growth Fund. 3 Auparavant, le Stewardship Income Fund. 4 Il a étendu sa portée 
géographique en 1998, devenant le Stewardship International Fund. 5 Auparavant, le Stewardship International Fund. 6 Auparavant, l’Ethical Bond Fund. 7 Le Fonds ESG d’actions mondiales 
responsable de BMO Gestion d’actifs est offert aux investisseurs institutionnels canadiens et géré selon une stratégie similaire à celle du fonds d’actions mondiales responsable de F&C.

Années 1980 – 
Campagnes de 

désinvestissement 
antiapartheid en 
Afrique du Sud  

1986 – 
Catastrophe 
nucléaire de 

Tchernobyl, en 
Ukraine  

1989 – Marée noire 
de l’Exxon Valdez, 

en Alaska
1997 – Signature 
du protocole de 

Kyoto 

2001 – Effondrement 
d’Enron 2003 – L’Organisation 

mondiale de la santé adopte 
sa Convention-cadre pour la 

lutte antitabac 

1984 – Lancement du 
Responsible UK Equity 
Growth Fund de F&C2 – 

première stratégie éthique 
en Europe  

1987 – Lancement du 
Responsible UK Income 
Fund3 et du Stewardship 
North American Fund4  

de F&C

1998 – Lancement du 
Responsible Global 
Equity Fund5 de F&C   

2000 – Lancement du service 
de représentation reo® 

F&C est un des 
signataires 
fondateurs

2017 –  
32 clients, actif 
sous services-

conseils de plus 
de 244 G$ CA1

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 20162011 2012 2017 2018 2019

2006 –  
Lancement des 
Principes pour 

l’investissement 
responsable des 
Nations Unies



le Royaume-Uni et les pays émergents, et offre à nos clients la 
possibilité d’investir dans les actions et obligations de sociétés 
qui adhérent à certaines valeurs et normes. Notre philosophie 
pour ces fonds repose sur trois piliers : investir dans des sociétés 
qui contribuent de façon positive à la société et à la protection 
de l’environnement; éviter d’investir dans les entreprises dont 
les pratiques commerciales sont préjudiciables ou contraires 
au développement durable; et user d’influence en tant 
qu’investisseur afin d’encourager une gestion exemplaire des 
enjeux ESG par la mobilisation et l’exercice du droit de vote. 

En plus d’assurer un soutien actif pour la gamme de fonds 
responsables, l’équipe Gouvernance et investissement assure des 
services de mobilisation et d’exercice du droit de vote pour 29 

clients, pour un actif sous services-conseils de 244 milliards de 
dollars canadiens1. C’est le cas pour les portefeuilles d’actions et 
de titres à revenu fixe.

Notre démarche est supervisée par un comité de 
l’investissement responsable mondial, qui a pour mission 
d’approuver les politiques d’investissement responsable 
suivies par BMO Gestion mondiale d’actifs, ce qui témoigne de 
l’importance que nous accordons aux facteurs ESG. Il est présidé 
par notre chef de la direction et chef des placements, Richard 
Wilson.
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« Nous sommes incroyablement fiers de notre 
grande équipe Gouvernance et investissement 

durable. Elle est composée de nombreux experts 
dont la vaste expérience nous permet d’offrir des 

solutions de grande qualité à nos clients. »  
Richard Wilson, chef de la direction et  

chef des placements, BMO Gestion mondiale d’actifs
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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
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