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Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation 
canadiens ou dans d’autres communications, la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») peut, 
à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière 
de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s’y limiter, des énoncés relatifs au plan 
d’affaires et aux objectifs financiers de la Banque. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document 
sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de la Banque et les 
résultats de ses activités à la date indiquée et pour les périodes closes à cette date, et pourraient ne 
pas être adéquats à d’autres fins. Les énoncés prospectifs sont habituellement marqués par l’emploi du 
conditionnel et l’usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », 
« projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », « pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme 
négative ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire.  
 
Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain 
nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique. Il est donc possible que les 
prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou soient inexacts. 
Quoique la Banque soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont 
raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s’avéreront exactes.  
 
La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des 
décisions, étant donné qu’en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer 
sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés 
dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les changements aux 
conditions des marchés des capitaux, les changements des politiques monétaire, budgétaire et 
économique des gouvernements, les variations des taux d’intérêt, les niveaux d’inflation et la 
conjoncture économique en général, l’évolution des lois et de la réglementation, les changements à 
l’égard de la concurrence, les modifications apportées aux notes de crédit, la rareté des ressources 
humaines et l’évolution de l’environnement technologique. De plus, ces facteurs comportent la capacité 
de mettre en œuvre le plan de transformation de la Banque et, notamment, la réorganisation réussie 
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des succursales de services aux particuliers, la modernisation du système bancaire de base et 
l’adoption de l’approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit.  
 
En ce qui a trait aux avantages prévus de l’acquisition de CIT Canada et aux déclarations à l’effet que 
cette transaction permettra d’accroître les résultats, ces facteurs comprennent également, sans s’y 
limiter, la capacité de réaliser les synergies en temps opportun, la capacité d’intégrer rapidement et 
efficacement les activités, le risque lié à la réputation et la réaction des clients de la Banque et de 
CIT Canada à la transaction, et le temps consacré par la direction aux questions relatives à 
l’acquisition.  
 
Enfin, la Banque prévient que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour de plus amples 
renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les 
résultats réels de la Banque diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de 
consulter la rubrique « Profil de risque et cadre de gestion des risques » à la page 39 du rapport de 
gestion du rapport annuel 2016 de la Banque et les autres documents publics déposés par la Banque 
et disponibles sur le site www.sedar.com.  
 
La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par elle 
ou en son nom, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l’exige.  
 
MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 
 
La Banque utilise à la fois les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et certaines 
mesures non conformes aux PCGR afin d’évaluer la performance de la Banque. Les mesures non 
conformes aux PCGR de la Banque présentées dans le présent document ne tiennent pas compte de 
l’effet de certains montants désignés comme étant des éléments d’ajustement en raison de leur nature 
ou de leur importance. La Banque considère que ces mesures non conformes aux PCGR permettent 
aux investisseurs et analystes de mieux comprendre comment la direction analyse les résultats de la 
Banque et d’apprécier la performance sous-jacente de ses activités et des tendances connexes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sedar.com/
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L'année dernière, j’ai partagé avec vous la vision quant à l'avenir de notre organisation. Cela a 

commencé avec le lancement d'un plan de transformation qui nous conduira à devenir une institution 

financière renouvelée d'ici 2022 et qui comprend trois grands objectifs corporatifs :  

 Atteindre un rendement des capitaux propres comparable à la moyenne de l’industrie bancaire 

canadienne ; 

 Doubler la taille de notre organisation, et ; 

 Bâtir de solides bases stratégiques. 

Ne nous le cachons pas, ce sont des objectifs ambitieux, mais tous les trois sont nécessaires afin 

d’atteindre ce que nous croyons qui devrait être la performance d'une organisation comme la nôtre. 

Après 170 ans d'existence, les intérêts de nos trois principales parties prenantes, nos clients, nos 

employés et nos actionnaires convergent et dépendent de la transformation. Dans cette ère numérique, 

c'est notre responsabilité, en tant qu'organisation, de remettre en question : 

 Comment les clients seront servis à l'avenir et comment cette nouvelle réalité sera 

considérablement différente de celle du passé ? 

 Comment les membres des équipes peuvent ajouter de la valeur et passer de tâches manuelles 

à des professions faisant appel à des connaissances et au conseil ? 

 Comment les actionnaires peuvent apprécier et être récompensés en investissant dans une 

institution financière en pleine croissance, moderne et socialement responsable ? 

Au cours des 12 derniers mois, l'équipe a fait des progrès considérables. Aujourd’hui, je vais prendre 

quelques instants pour parler des principales réalisations de 2016, qui était la première année d’un plan 

de transformation de sept ans. De plus, je vais parler de nos priorités pour 2017. 

Tout d'abord, parlons performance. En 2016, grâce à une combinaison d'initiatives de croissance, de 

contrôle des dépenses et de gestion du risque de crédit, nous avons pu maintenir un rendement des 

capitaux propres ajusté de 12 %, tandis que la moyenne de l’industrie bancaire canadienne a baissé, 

passant de 17,0 % à 15,4 %. Cette réduction de l'écart qui sépare notre organisation de la moyenne 

est remarquable dans la mesure où elle a été réalisée en très peu de temps. Et aussi difficile soit 

l’environnement qui est en constante évolution, nous maintenons les engagements de 2019 et de 2022 

de combler complètement cet écart, en espérant y arriver avant, si possible. 

2017 sera une année de travail sur la performance constant à cet égard puisque nous : 

 Finaliserons l'impartition de la gestion de l’infrastructure informatique et de nos opérations de 

stockage à IBM Canada ; 

 Poursuivrons l'optimisation des activités des Services aux particuliers en fusionnant 50 

succursales, qui passeront de 150  à 100. Nous simplifierons aussi la gamme de produits et 

augmenterons la taille et l'efficacité de l’équipe de conseillers ; 

 Enfin, nous compléterons l’intégration de CIT Canada dans LBC Capital. 

Parlons maintenant croissance. Nous avons réalisé des progrès importants dans des secteurs clés, 

notamment dans les prêts hypothécaires de courtiers de B2B Banque et les Services aux entreprises 

de la Banque Laurentienne où une croissance organique déjà impressionnante s'est amplifiée avec 
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l'acquisition des activités canadiennes de CIT. Nous avions déjà fait croître les activités de financement 

d'équipement, mais cela nous amène à un tout autre niveau avec l'ajout d’un processus bien établi, 

d'une solide équipe et de nouveaux clients. Cette acquisition témoigne également de l’engagement à 

élargir notre présence à travers le pays. Je voudrais également faire une mention spéciale au segment 

des Marchés des capitaux qui a connu une année record en 2016. 

En 2017, nous continuerons d’avancer vers l’atteinte de nos objectifs de croissance pour 2019. Nos 

équipes de développement des affaires dévouées et solides à travers l'organisation continueront de se 

concentrer à établir de solides relations basées sur le conseil avec leurs clients. 

Finalement, dans le monde d'aujourd'hui, bâtir de solides bases stratégiques signifie se transformer 

d'une banque traditionnelle à une banque numérique, et de le faire rapidement. En effet, à mesure que 

les clients adoptent un mode de vie numérique, les besoins et les comportements des particuliers et 

des entreprises changent. Notre institution financière doit rester pertinente. 

Au cours de 2016, nous avons commencé à jeter les bases pour devenir une banque numérique en : 

 Repensant notre processus-client et en sélectionnant et standardisant notre gamme de 

produits ; 

 Choisissant Temenos, un spécialiste international des logiciels bancaires et financiers, pour 

développer et bâtir un nouveau système bancaire central qui constituera l'épine dorsale de 

l’offre numérique, et ; 

 Développant les équipes œuvrant dans les technologiques afin d'offrir un accès à des 

technologies intelligentes orientées vers le client. 

À la fin de l’année 2017, nous aurons :  

 Implanté l’épine dorsale de notre  nouvelle plateforme bancaire centrale ;  

 Migré tous les comptes de B2B Banque et une grande partie des activités des Services aux 

entreprises sur la nouvelle plateforme ; 

 Aurons progressé dans la mise en place d'un cadre de gestion du risque de crédit plus robuste 

ainsi que dans la poursuite de la migration vers l’approche fondée sur les notations internes 

avancée qui nous permettra d’être sur un pied d’égalité en ce qui a trait aux occasions 

commerciales. 

 
En résumé, 2016 a été une bonne année productive et un excellent point de départ pour le plan de 
transformation. J'attends avec impatience 2017 qui sera une grande année pour nous, remplie de défis, 
de récompenses et de possibilités! 
 
En conclusion, je suis convaincu que les investissements que nous faisons dans le développement des 
ressources humaines et en technologie nous permettront de mieux répondre aux besoins des clients 
maintenant et dans l'avenir. 
 
Nous avons choisi de mettre l’accent et de promouvoir une proposition de valeur qui est pertinente pour 
les clients d'aujourd'hui, en choisissant d’être au-dessus de la moyenne dans les technologies au 
service des clients, la facilité de faire des affaires avec nous et la compétence de nos conseillers et 
directeurs de compte.  
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Je suis heureux de constater que ce message est entendu et que le rendement total des capitaux 
propres sur 10 ans en 2016 se compare très favorablement à la moyenne des 6 grandes banques 
canadiennes. 
 
Nous sommes dédiés à notre mission qui consiste à aider nos clients à améliorer leur santé financière. 
Cela se traduira par de meilleures offres pour les clients, des équipes plus mobilisées et une meilleure 
performance pour les actionnaires. 
 
Je voudrais terminer cette allocution avec quelques remerciements :  
 
Merci aux clients pour leur appui et leur fidélité. Nous avons très hâte de continuer à vous offrir  un 
niveau de services qui répond à vos besoins. 
 
Merci aux actionnaires actuels et futurs pour votre confiance et votre intérêt envers notre organisation. 
 
Merci aux membres du conseil d'administration et à sa présidente, Isabelle Courville, pour vos conseils 
et votre soutien continu. 
 
Je tiens également à remercier mon équipe exécutive chevronnée et dévouée : 

 Susan Kudzman 

 François Laurin 

 Deborah Rose 

 Stéphane Therrien  

 Michel Trudeau 

 
Votre engagement et votre passion en vue de réaliser nos objectifs m’inspirent chaque jour. Alors, 
encore une fois, merci.  
 
Enfin, j'aimerais remercier nos employés formidables pour leur dévouement et pour maintenir le cap 
dans cette aventure en vue de bâtir la prochaine grande institution financière canadienne. 


