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« Nous existons 
pour rassembler, 

catalyser et promouvoir le 
changement qui soutient la 
croissance pour de bon. »

Darryl White, Président Directeur Général  
de BMO Financial Group

Forum Économique Mondial, 2019
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Objectifs de Développement 
Durable (SDG) –  
plan d’action pour  
un avenir meilleur
En investissant dans les entreprises et en utilisant les Objectifs  
de Développement Durable (SDG) comme cadre d’engagement,  
nous croyons que nous pouvons contribuer à bâtir un monde plus durable. 

4

Trouver des solutions exige généralement 
une perspective mondiale, ainsi qu’un 
engagement et des actions coordonnées  
de la part des organisations internationales, 
des gouvernements, des entreprises et  
des particuliers. Nous avons tous un rôle  
à jouer et c’est dans cet esprit que les SDG 
ont été conçus. 

Les 17 objectifs ont été développés par les 
Nations Unies (ONU) et les intervenants 

intersectoriels en vue de fournir un plan 
d’action vers un monde plus durable.  
Les SDG constituent des objectifs ambitieux 
de haut niveau, avec 169 cibles granulaires 
qui ont été approuvées par les 193 États 
membres de l’ONU. 

Les SDG fournissent un cadre clair à nos 
spécialistes de l’investissement pour 
encourager l’amélioration au sein des 
entreprises dans lesquelles nous investissons. 

Un optométriste teste 
la vue d’un patient 
dans un petit hôpital 
au Népal.  
Objectif SDG 3.8
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BMO SDG Engagement 
Global Equity Fund – 
investir pour faire  
la différence

Les individus veulent de plus en plus avoir  
un impact positif à travers leurs investissements. 
En tant que consommateurs, nous reconnaissons 
de façon croissante que nous pouvons aligner nos 
décisions d’investissement sur nos valeurs. En fin de 
compte, nous voulons que notre argent contribue à 
l’amélioration du monde qui nous entoure. 

BMO SDG Engagement Global Equity Fund 
est précisément conçu pour atteindre cet 
objectif.
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Le présent document ne constitue pas, et ne doit pas 
être interprété comme étant des conseils en matière 
d’investissement ou une recommandation d’achat,  
de vente ou d’autres transactions relatives au fonds. 

La valeur des investissements et les revenus qui  
en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter 
en raison des mouvements du marché ou des devises, 
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le 
montant initialement investi.

Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs et il y a lieu, le cas échéant, de demander 
l’avis d’un professionnel indépendant, notamment en 
matière fiscale.
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Investir S’engager 



Investir pour faire la différence 7

Favoriser des environnements de travail plus sûrs
Des soins médicaux abordables Améliorer la sécurité de l’eau

Rendre les aliments plus sains 

Agir sur le changement climatiqueAccès au financement 
Produire et consommer de manière responsable 

Combler l’écart entre les sexes

S’engager S’améliorer 
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Investir – c’est la qualité qui compte
Composé de 40 à 60 petites et moyennes entreprises soigneusement sélectionnées,  
BMO SDG Engagement Global Equity Fund a pour mission de rechercher des opportunités 
d’investissement dans le monde entier.

Nous avons fixé la barre haut en matière d’investissement. Outre les critères rigoureux 
concernant la qualité et la valeur d’une entreprise, il doit exister des possibilités 
claires d’engagement liées aux SDG. Notre objectif est d’investir à long terme, avec un 
faible taux de rotation du portefeuille, en facilitant des relations plus solides avec les 
entreprises, ce qui améliore l’efficacité de notre dialogue. 

Check-list d’investissement

L’investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important 
car leurs actions risquent d’être moins liquides et leurs valeurs d’investissement peuvent 
être volatiles.

C’est la qualité qui compte 
Parallèlement à des facteurs tels que l’« avantage concurrentiel »,  
nous recherchons des entreprises qui gèrent efficacement les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), facteurs qui font partie 
intégrante de l’évaluation du risque et du rendement potentiel.

Bien gérées 
Les entreprises doivent être dirigées par des équipes de gestion  
de grande qualité, responsables de leur mode de fonctionnement, 
suffisamment motivées et ouvertes à l’engagement des actionnaires.

Le prix compte 
Nous sommes disciplinés en matière de valorisation en vue d’investir dans des 
sociétés à un prix attractif et de maintenir notre participation pendant plus de 5 ans.

Cadre de réalisation des améliorations 
Seules les entreprises pour lesquelles nous estimons qu’il est possible 
d’améliorer la réalisation des SDG méritent une place dans le portefeuille.

Notre objectif est d’améliorer 
la performance à long terme, 
de réduire les risques et 
d’encourager une contribution 
positive aux enjeux plus vastes 
en matière d’environnement  
et de questions sociales.

À droite : Un employé du Global 
Tuberculosis Institute de Newark,  
au New Jersey, prélève du sang pour  
un test QIAGEN QuantiFERON-TB In-Tube. 
Objectif SDG 3.3

Image : © QIAGEN, Tous droits réservés.
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Accéder à notre réseau mondial  
de spécialistes de petite et moyenne 

capitalisation qui possèdent 
un héritage riche en matière 
d’identification d’opportunités 

d’investissement

Investir
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S’engager – stimuler les améliorations
Nous cherchons à apporter des améliorations ciblées, en nous concentrant sur la manière dont  
les entreprises gèrent les risques, les opportunités et les impacts ESG. Un engagement constructif  
et éclairé auprès des entreprises est un élément essentiel de notre approche. Depuis plus de 20 ans, 
BMO est un propriétaire actif, ce qui nous permet de mieux gérer les actifs de nos clients. 

L’engagement s’articule autour des SDG et de leurs cibles  
sous-jacentes. Pour un engagement efficace, nous aspirons  
à comprendre la stratégie d'entreprise, sa culture et 
l’importance attribuée aux facteurs ESG. 

Nous sommes convaincus que la meilleure façon d’atteindre 
nos objectifs d’engagement est d’établir un dialogue constructif 
avec les principaux décideurs sur les questions ESG les 
plus pertinentes pour chaque entreprise, afin de favoriser 
l’amélioration. Une étroite collaboration entre les équipes 
Global Equities et Responsible Investment est au cœur d’un 
engagement réussi. 

Nous avons également développé une base de données 
d’engagement en ligne pour plus de 12.500 entreprises,  
ce qui nous permet d’enregistrer les interactions, les progrès  
et les résultats ; nous pouvons utiliser cela au niveau des 
SDG aussi. 

Nous avons fixé des objectifs d’engagement clairs 
pour chaque entreprise que nous détenons afin de 
favoriser l’amélioration vers les objectifs clés SDG. 

Focaliser notre dialogue

Cibles sous-jacentes 

Cibles identifiées par l’équipe Responsible 
Investment, pour lesquelles il existe une opportunité 
d’engagement afin de favoriser le changement 

Exemple : Dali Foods Group
Produit et vend six grandes catégories de 
produits alimentaires et de boissons en Chine

FAIM 
ZÉRO

2.1

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES 

12.2
12.5

VIE 
AQUATIQUE

14.1

17

169

80

Objectifs 
SDG
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Nous engageons un dialogue 
intensif avec les entreprises, après 

avoir identifié 80 objectifs SDG 
sur lesquels nous devons nous 
concentrer, et nous discutons 

directement avec les décideurs

S’engager

Côte des Caraïbes 
polluée. Objectifs 

SDG 12.5 et 14.1



Investir pour faire la différence12

S'ameliorer – mesurer notre impact
Pour chaque entreprise du portefeuille, nous suivons et mesurons l’impact de notre 
dialogue autour d’objectifs SDG définis. Nous souhaitons voir des améliorations et évaluer 
continuellement les progrès réalisés par chaque entreprise. 

L’orientation de notre engagement varie d’une entreprise à l’autre en fonction des produits  
et services qu’elle offre et de la façon dont elle mène ses activités. Nous enregistrons les activités 
et les progrès dans notre base de données d’engagement. Avec le temps, nous évaluerons  
et rendrons compte des progrès accomplis par les entreprises. 

Engagement avec Kerry Group Plc

VIE 
TERRESTRE

Être engagé à favoriser une 
meilleure gestion des risques 
associés à l’approvisionnement  
en matières premières dans sa 
chaîne d’approvisionnement.

Promouvoir la mise en œuvre d’une 
gestion durable des forêts et mettre  
un terme à la déforestation.

Objectif

Être engagé à assurer la traçabilité 
complète de la chaîne d’approvisionnement 
et à utiliser de l’huile de palme certifiée 
RSPO* pour nos produits sous marque 
propre, au bénéfice de l’environnement  
et pour l’atténuation des risques. 

15.2

*Table ronde sur l’huile de palme durable

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

Être engagé dans la gestion de 
l’eau en relation avec sa chaîne 
d’approvisionnement et son exposition 
opérationnelle directe, et faciliter  
la mise en œuvre de procédures 
d’évaluation rigoureuses.

Augmenter l’efficacité de  
l’utilisation de l’eau et assurer  
des prélèvements durables. 

Objectif

A divulgué à CDP Water au cours des 
deux dernières années et a élaboré une 
méthodologie à l’aide de l’outil d’aqueduc 
WRI pour évaluer les risques liés à l’eau 
dans les opérations. 

Dialogue
S’engager dans des pratiques 
d’approvisionnement 
responsable 

Changement
Pas de déforestation dans les 
chaînes d’approvisionnement  
à haut risque d’ici 2025

Dialogue
Être engagé dans  
la gestion de l’eau 

Changement
Amélioration de la 
divulgation et de 
l’évaluation des risques 6.4
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Notre ambition est d’offrir  
des rendements attrayants  

et de démontrer clairement que  
des progrès positifs ont été 

réalisés dans la réalisation des 
objectifs SDG 

S’améliorer

Forêt de Scandinavie.  
Objectif SDG 15.2
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L’engagement au centre de nos objectifs – 
portée mondiale 
Chez BMO Global Asset Management l’engagement est au cœur des activités de nos 
professionnels de placement, sous la direction de notre équipe Responsible Investment 
composée de 16 spécialistes qui couvrent un large éventail de questions et de marchés ESG. 

Suisse
Laboratoire 

pharmaceutique sur 
 le juste prix 

 des médicaments 

Afrique du Sud
Entreprise de matériaux

 sur les stratégies 
 d’atténuation du climat 

ACTION POUR 
LE CLIMAT

États-Unis
Entreprise alimentaire 
dans l’emballage 
plastique 

Inde
Entreprises de 

consommation 
dans le domaine de 
l’agriculture durable

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES 

VIE 
AQUATIQUE

FAIM 
ZÉRO

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

Corée du Sud 
Entreprise 
technologique prenant 
en considération  
la diversité 

Taïwan
Fabricant de semi-

conducteurs pour la 
gestion de l’eau 

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

Indonésie
Banque sur  
les politiques de  
prêts responsables

Chine
Entreprise 

alimentaire et de 
boissons sur la 

réduction du taux 
de sucre dans 
 les boissons

Mexique 
Aéroport sur  
la biodiversité  
et l’utilisation 
des sols

ACTION POUR 
LE CLIMAT

VIE 
TERRESTRE

FAIM 
ZÉRO

Partout dans le monde, nous aspirons à comprendre l’impact des questions 
ESG sur les entreprises, à établir des relations à long terme avec leur 
direction, à acquérir des connaissances locales et à utiliser notre position 
d’investisseur d’envergure pour communiquer directement avec la direction 
générale et les membres du conseil d'administration. 

2018 
faits marquants 

démarche 
d'engagement 
d'actionnariat

665

pays46

Engagement

progrès réalisés

lien avec  
les objectifs SDG

237

57 %

Résultats 
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Grâce à notre équipe Responsible 
Investment composée de 

16 personnes, nous sommes 
en mesure d’établir un dialogue 
avec les entreprises du monde 
entier sur un grand nombre de 

questions ESG clés.
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« Nous devons redoubler d’efforts 
pour atteindre les Objectifs de 

Développement Durable... et nous 
avons besoin d’un financement accru 

pour ces solutions. » 
Secrétaire Général des Nations Unies  

António Guterres, 2019 
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BMO SDG Engagement Global Equity Fund –
faits et chiffres 
BMO SDG Engagement Global Equity Fund vise à générer de la croissance du capital en investissant 
dans une sélection bien diversifiée de petites et moyennes entreprises mondiales. Le fonds cherche 
à obtenir un impact positif au moyen d’un engagement ciblé, axé sur l’impact et actif auprès des 
entreprises, en utilisant le cadre des SDG.

En un coup d’œil 

Nom BMO SDG 
Engagement Global 
Equity Fund

Date  
de lancement

1 mars 2019

Investit dans Actions mondiales,  
Petites et moyennes 
entreprises (De 1 
à 25 milliards de 
dollars américains)

Style Croissance  
de qualité

Portefeuilles 
typiques

40 à 60

Indice de 
référence

MSCI ACWI SMID 
Cap Index NR 

Gestionnaires 
du fonds 

Jamie Jenkins,  
Nick Henderson

Type de fonds 
et domiciliation

SICAV, Luxembourg

Allocations sectorielles et géographiques typiques

Amérique 
du Nord 

48%

Europe 
16%

Japon 
12%

Royaume-Uni 
9%

Pacifique – 
Pays développés 

8%

Marchés émergents
7%

Valeurs industrielles
20%

Valeurs financières
20%

Technologies 
de l’information 

15% 

Soins médicaux 
15%

Biens de 
consommation 

cyclique
11% 

Biens de 
consommation 

courante 
11% 

Matériaux
6%

Services publics
2%

Amérique 
du Nord 

48%

Europe 
16%

Japon 
12%

Royaume-Uni 
9%

Pacifique – 
Pays développés 

8%

Marchés émergents
7%

Valeurs industrielles
20%

Valeurs financières
20%

Technologies 
de l’information 

15% 

Soins médicaux 
15%

Biens de 
consommation 

cyclique
11% 

Biens de 
consommation 

courante 
11% 

Matériaux
6%

Services publics
2%

Source : BMO Global Asset Management, 31 décembre 2018, à des fins d’illustration uniquement.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter en raison des mouvements du marché 
ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initial investi. L’investissement dans de petites entreprises comporte 
un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d’être moins liquides et leur valeur d’investissement peut s’avérer volatile.



BMO Global Asset Management –  
héritage et innovation 
Depuis plus de 30 ans, nous avons développé une gamme de produits 
ESG spécialisés, des stratégies d’investissement intégrées à l’ESG,  
un engagement profond en faveur de l’actionnariat actif et notre 
approche Responsible Engagement Overlay, reo®.

*Cette note concerne notre Stratégie et notre 
Gouvernance et doit être considérée dans le contexte 
de la méthodologie complète du cadre de rapport des 
Principes pour l’investissement responsable de l’ONU. 
Consulter www.unpri.org pour plus d’informations.

reo® est une marque déposée de BMO Asset Management 
(Holdings) plc
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Nous sommes un gestionnaire 
d’investissements mondial qui possède des 
bureaux dans plus de 25 villes au sein de 
14 pays, et qui offre un service d’excellence  
à des clients sur les cinq continents. 

Au 31 octobre 2018, notre actif sous gestion 
s’élevait à plus de 248 milliards de dollars 
américains et nous faisons partie du groupe 
BMO Financial Group. Fondé en 1817, le groupe 
BMO Financial Group est un fournisseur de 
services financiers diversifiés, dont le siège 
social est basé en Amérique du Nord.  
Fort de plus de 45.000 salariés, BMO propose 
une vaste gamme de services bancaires pour 
les particuliers et les entreprises, des services 
de gestion de patrimoine et des services et 
produits d’investissement à plus  
de 12 millions de clients dans le monde.

Le groupe BMO Financial Group  
a le plus long historique de distribution  
de dividendes de toutes les sociétés  
au Canada, soit 190 ans.

Les performances passées ne doivent pas 
être considérées comme une indication 
des performances futures.

Nous nous engageons à investir de façon 
responsable car nous pensons qu’il s’agit  
de notre devoir en tant que dépositaire  
de l’argent de nos clients, et pour le monde 
dans lequel nous vivons.

Principes pour 
l’investissement 
responsable

Source : BMO Financial Group, 201e Rapport Annuel 2018.

Classé A+ par les Principes pour 
l’investissement responsable de l’ONU* pour 
notre stratégie globale et notre gouvernance.



BMO SDG Engagement Global Equity Fund s’appuie sur la 
plateforme d’investissement mondiale de BMO Global 
Asset Management et combine l’expertise en gestion 
active d’actions et en investissement responsable. 

Notre équipe Global Equities est responsable de la 
sélection des titres et de la gestion du portefeuille au 
quotidien. Basée à Londres, elle est en mesure de faire 
appel à l’ensemble de l’expertise globale de BMO Global 
Asset Management sur les actions, notamment celle 
des spécialistes des marchés développés et émergents. 
Tout au long du processus, nos gestionnaires de fonds 
travaillent aux côtés de notre équipe d’investissement 
responsable ; il s’agit d’une approche qui garantit que 
les facteurs ESG sont pris en compte dans l’analyse et 
l’engagement de l’entreprise.

Investissements 
connectés mondialement

19

Plus de 30 ans d’investissement 
responsable. 

Plus de 16 collaborateurs dans 
l’équipe Responsible Investment 
travaillant dans le cadre de l’SDG 
pour conduire l’amélioration  
par l’engagement.

Expertise en chiffres

Plus de 60 spécialistes  
en recherche d’entreprises pour 
inclusion potentielle dans  
le portefeuille.

Plus de  

60

16 

Plus de  

30 
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Cette promotion financière est offerte par BMO Global Asset Management en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. À des fins de marketing et d’information uniquement. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit par toute partie, par photocopie 
ou stockage sur quelque support que ce soit, par voie électronique ou d’une autre façon, sans l’autorisation préalable de BMO Global Asset Management.

Le Fonds est un compartiment du Fonds BMO Investments (Lux) I Fund, une société d’investissement à capital variable (SICAV), enregistrée au Luxembourg et autorisée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Des exemplaires en anglais et en allemand du Prospectus du Fonds, du dernier Rapport annuel et semestriel et des derniers Rapports et Comptes annuels, ainsi que des exemplaires en 
allemand, anglais, espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, norvégien et suédois du Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) peuvent être obtenus sur www.fundsinfo.com, 
www.bmogam.com, votre distributeur local ou BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY. Veuillez lire le Prospectus avant de prendre toute 
décision d’investissement. 

Les informations, opinions, estimations ou prévisions contenues dans le présent document ont été obtenues à partir de sources dont nous croyons raisonnablement qu’elles sont fiables et 
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 

En France, des exemplaires en langue française du DICI du Fonds et des exemplaires en langue anglaise du Prospectus, du dernier Rapport annuel et semestriel et des Statuts peuvent être 
obtenus auprès de l’Agent Centralisateur : CACEIS, 1-3 place Valhubert, 75013, Paris Tél. : +33 (0)1 57 78 00 00 E-mail : KYC-REMEDIATION@caceis.com. La souscription au fond doit être effectuée 
par l’intermédiaire de distributeurs locaux agréés. Avant de souscrire, les investisseurs doivent lire le Prospectus et le DICI pertinents pour chaque fonds dans lequel ils souhaitent investir.   
Tous les autres documents statutaires, ainsi que la VNI, peuvent être obtenus à l’adresse www.bmogam.com. Le Fonds est un compartiment d’une structure à compartiments multiples.  
En Suisse, le présent document est publié par BMO Global Asset Management (Suisse) GmbH, qui est autorisée et réglementée par la FINMA. Le Prospectus, le DICI, les Statuts,  
les Rapports annuels et semestriels en allemand, ainsi que d’autres informations, peuvent être obtenus gratuitement auprès de notre représentant suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11,  
rue du Général Dufour, CH-1204 Geneva, Switzerland, Web : www.carnegie-fund-services.ch. L’agent payeur est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève.  
Les prix actuels peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.fundinfo.com. Les compartiments sont autorisés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour 
distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse et en provenance de Suisse. 

© 2019 BMO Global Asset Management. Tous droits réservés. BMO Global Asset Management est un nom commercial de BMO Asset Management Limited, agréée et régie par la Financial 
Conduct Authority, l’autorité de réglementation financière au Royaume-Uni. BMO Asset Management Netherlands B.V est agréée et régie par la Autoriteit Financiële Markten, l’autorité de 
réglementation financière au Pays-Bas. CM18606 (02/19) FI, LU, IT, NO, FR, DE, SE, CH, UK, NL, ES.

Contactez-nous

 bmogam.com/sdg

Activités institutionnelles

 +33 (0)1 44 50 43 90 

 institutional.enquiries@bmogam.com 

Ventes discrétionnaires

 +41 (0) 22 5813302 

 client.service@bmogam.com 
 

Les appels téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrés


