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soutien aux collectivités

Depuis 200 ans, nos clients sont au cœur de 
tout ce que nous faisons. Nous travaillons 
sans relâche pour comprendre chaque 
client sur le plan humain. Qu’ils souhaitent 
ouvrir leur premier compte ou contracter 
leur premier prêt hypothécaire, épargner en 
prévision de leurs études ou de leur retraite 
ou investir et obtenir de l’aide pour gérer 
leur patrimoine, nos clients peuvent avoir 
l’esprit tranquille, confiants qu’ils travaillent 
avec des gens qui se soucient de leur avenir.

Dans le même esprit et avec la même 
énergie, nous écoutons attentivement nos 
partenaires communautaires en soutenant 
diverses causes afin de les aider à atteindre 
leurs objectifs et à améliorer la qualité de 
vie dans les collectivités où nous vivons et 
exerçons nos activités. 

À BMO, nous sommes fiers de notre longue 
tradition de collaboration avec un large 
éventail d’organismes de bienfaisance et 
d’organismes sans but lucratif œuvrant dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, 
des arts et de la culture, de l’engagement 
civique et communautaire, ainsi qu’avec des 
regroupements d’organismes de collecte 
de fonds dans des centaines de villes et de 
villages partout en Amérique du Nord.

Nous sommes excités par les changements 
actuels et les nouvelles pratiques dans la 
façon dont la philanthropie fonctionne et est 
perçue – de faire tomber les barrières entre 
les secteurs et les régions géographiques et 
favoriser un esprit d’ouverture concernant la 
mise à l’essai et le peaufinage des nouvelles 
idées et approches, tout en facilitant la 
collaboration afin de générer et d’échanger 
des connaissances.

Ces changements et ces nouvelles pratiques 
fonctionnent bien pour BMO et ses 
partenaires communautaires, puisque nous 
cherchons depuis toujours des manières de 
faire tomber les barrières et de permettre la 
réussite collective. 

Nous sommes, depuis le début de notre 
aventure philanthropique, des facilitateurs 
et des gens aptes à trouver des solutions. 
Après tout, il faut un esprit curieux et ouvert, 
et des  perspectives multiples pour instaurer 
un changement social durable. 


