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Fiche d’information sur l’ambition climatique de BMO

Présentation de l’Institut pour le climat de BMO, une nouvelle organisation
multidisciplinaire exploitant la science, l’analyse fondée sur une technologie innovante
et une expertise de pointe
L’Institut pour le climat de BMO est une plaque tournante virtuelle qui rassemble la science,
l’analyse et l’expertise pour dégager des solutions aux changements climatiques et stimuler les
innovations en matière d’adaptation climatique. L’Institut favorisera de nouvelles idées, édifiera
une communauté de leaders d’opinion et réalisera un prototypage rapide de stratégies et de
solutions pratiques pour gérer les risques et saisir les occasions face à une planète en
mutation.
Raison d’être de l’Institut pour le climat
Tirer parti d’une équipe multidisciplinaire d’experts et d’une technologie de pointe pour créer
des capacités uniques d’analyse climatique afin d’être le principal partenaire de nos clients dans
la transition vers un avenir carboneutre. L’Institut :
•
•
•
•

fournira une plateforme pour un leadership et une collaboration éclairés sur les solutions
d’adaptation au climat;
recherchera les possibilités d’investissement et de gestion des risques pour les clients;
agira en tant qu’incubateur pour valider des concepts, tester des solutions et les mettre
à l’échelle;
générera des renseignements et des pratiques exemplaires pour les secteurs d’activité,
les administrations publiques, les universités et les investisseurs.

Secteurs et industries visés
Principaux thèmes climatiques dans le champ d’application de l’Institut dans le secteur
financier :
• décarbonisation et voies de transition;
• risque climatique physique;
• biodiversité;
• déforestation;
• gestion de l’eau.
Entre autres secteurs :
• mines;
• énergie;
• agriculture;
• immobilier;
• transport.
Une nouvelle plateforme d’analyse climatique
L’Institut pour le climat de BMO offrira en exclusivité une nouvelle plateforme d’analyse du
climat conçue par les équipes Durabilité et Labos d’IA de BMO en collaboration avec des
partenaires externes. En tirant parti de données géospatiales et d’une modélisation scientifique
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de pointe, la plateforme générera des informations exploitables sur les impacts des
changements climatiques sur les actifs physiques. D’autres solutions technologiques innovantes
sont également en cours d’intégration dans les travaux de l’Institut.
Travailler avec des organisations de premier plan
L’Institut pour le climat de BMO agira en tant qu’instigateur et leader d’opinion sur les
changements climatiques et le financement climatique, en partenariat avec des organismes et
institutions de premier plan, comme l’Institute for Sustainable Finance de l’Université Queen’s et
la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary.
Actions et reconnaissances récentes de BMO sur la voie de la carboneutralité
•

•

•

•

•
•

•

•

•

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d’être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie,
comme en affaires, et annoncé ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une
économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.
En 2019, BMO a créé un fonds d’investissement d’impact de 250 millions de dollars pour
favoriser l’expansion des entreprises qui développent des solutions aux défis du
développement durable.
L’ensemble des activités de BMO est carboneutre depuis 2010 et, en octobre 2020, BMO a
franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation
d’électricité avec de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
Divulgation de classe mondiale sur la durabilité, y compris sur les risques et les occasions
liés au climat, en accord avec le Groupe de travail sur l’information financière relative aux
changements climatiques et les normes du Sustainability Accounting Standards Board
(SASB).
En 2019, BMO a émis une obligation de durabilité de 500 millions de dollars américains
dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.
En mai 2020, BMO a signé les principes opérationnels pour l’investissement d’impact, une
référence en matière de gestion de fonds d’investissement d’impact, élaborés par la Société
financière internationale de la Banque mondiale.
En octobre 2020, BMO s’est joint à la Priceless Planet Coalition de Mastercard pour
contribuer à l’objectif de Priceless Planet de restaurer 100 millions d’arbres au cours des
cinq prochaines années.
En février 2021, BMO a accordé le premier prêt vert labellisé de l’histoire du Canada à
Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses
100 % recyclé et a collaboré avec Atlantic pour publier un cadre de financement vert.
En mars 2021, BMO a automatisé son programme Maison écolo, ce qui a permis aux clients
d’obtenir un remboursement plus facilement. Les maisons qui répondent aux critères
d’efficacité énergétique sont admissibles à un remboursement d’assurance de la SCHL
pouvant atteindre 25 pour cent au moment de la demande.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de
nombreux classements :
•

•

Classé 15e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 entreprises les plus gérées de
manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule
banque en Amérique du Nord
Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus
durables au monde de Corporate Knights de 2021 pour la deuxième année de suite
2

Fiche d’information BMO 10 mars
•
•
•
•

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l’indice Dow Jones de
développement durable, et meilleure banque d’Amérique du Nord (2020)
Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques
Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l’Ethisphere® Institute
Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

Personne-ressource :
Marie-Catherine Noël
Relations avec les médias de BMO
MarieCatherine.Noel@bmo.com
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