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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 
 

À l’occasion, la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») formulera des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois 
applicables en matière de valeurs mobilières, notamment ceux présentés dans le présent document (et dans les documents intégrés par 
renvoi aux présentes), ainsi que dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens, dans les rapports 
aux actionnaires et dans d’autres communications écrites ou orales. Ces énoncés prospectifs sont faits aux termes de lois en matière de 
valeurs mobilières en vigueur au Canada. Ils incluent, notamment, des énoncés relatifs à la vision, aux objectifs stratégiques, aux plans et 
stratégies d’affaires de la Banque, à ses priorités et à ses objectifs de performance financière; à l’examen et aux perspectives de la conjoncture 
économique et des conditions du marché dans les économies canadiennes, américaines, européennes et mondiales; au contexte de 
réglementation dans lequel elle exerce ses activités; à l’environnement de risques, y compris le risque de crédit, le risque de liquidité et le 
risque de financement; à l’incidence continue et potentielle de la pandémie de coronavirus (« COVID-19 ») sur les activités, les résultats 
financiers, la performance financière, la situation financière et les objectifs de la Banque, ainsi que sur l’économie mondiale et les conditions 
des marchés financiers à l’échelle mondiale; les énoncés présentés aux rubriques « Perspectives », « Incidence de la pandémie de COVID-
19 » et « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » du rapport annuel 2021 de la Banque pour l’exercice clos le 31 octobre 2021 
(le « rapport annuel 2021 »), qui comprend le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 octobre 2021 et d’autres énoncés qui ne 
constituent pas des faits historiques. 
 
Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d’expressions tels 
que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », 
« avoir l’intention de », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou 
d’une terminologie similaire. Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs nécessitent que nous posions des hypothèses et sont soumis à 
un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique, en conséquence desquels les prédictions, prévis ions, 
projections, attentes ou conclusions de la Banque pourraient se révéler inexactes; les hypothèses de la Banque pourraient s’avérer erronées 
(en totalité ou en partie); et les objectifs de performance financière, les visions et les objectifs stratégiques de la Banque pourraient ne pas 
se concrétiser. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie du rendement ou des résultats futurs et ne 
seront pas nécessairement une indication que les résultats réels seront atteints ou non. Les hypothèses économiques importantes qui 
étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport annuel 2021 à la rubrique « Perspectives », 
et sont intégrées par renvoi aux présentes. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs 
de risque, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir ou à évaluer, pourraient 
influer, individuellement ou collectivement, sur l’exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs de la 
Banque diffèrent substantiellement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de 
risque comprennent, notamment, les risques liés à ce qui suit : le crédit; le marché; la liquidité et le financement; l’assurance; l’exploitation; 
la conformité à la réglementation (qui pourrait nous conduire à faire l’objet de diverses procédures juridiques et réglementaires, dont l’issue 
éventuelle pourrait comprendre des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes); la stratégie; la réputation; le contexte 
juridique et réglementaire; le risque lié à la concurrence et le risque systémique; et d’autres risques importants présentés dans les sections 
sur les risques du rapport annuel 2021 de la Banque, qui portent notamment sur les incidences continues et potentielles de la pandémie de 
COVID-19 sur la Banque, les activités, la situation financière et les perspectives de la Banque; la conjoncture économique canadienne et 
mondiale; les questions géopolitiques; le marché de l’habitation et l’endettement des ménages au Canada; la technologie, les systèmes 
d’information et la cybersécurité; les perturbations technologiques, la protection des renseignements personnels, les données  et les risques 
liés aux tiers; la concurrence et la capacité de la Banque à réaliser ses objectifs stratégiques; la conjoncture économique aux États‑Unis et au 
Canada; les disruptions et l’innovation numériques (y compris les concurrents émergents dans les technologies financières); le remplacement 
des taux interbancaires offerts; les variations des taux de change et d’intérêt (y compris la possibilité de taux d’intérêt négatifs); les méthodes 
et estimations comptables et les nouveautés en matière de comptabilité; la conformité aux lois et à la réglementation et les changements à 
cet égard; les changements des politiques budgétaires, monétaires et autres politiques du gouvernement; le risque fiscal et la transparence; 
la modernisation des systèmes de paiement canadiens; les activités frauduleuses et criminelles; le capital humain; l’assurance; la continuité 
des affaires; l’infrastructure commerciale; l’émergence de situations d’urgence sanitaire ou de crises de santé publique à grande échelle; 
l’émergence de variants de la COVID-19; la mise en place et l’utilisation de passeports vaccinaux; le risque social et environnemental et les 
changements climatiques; la capacité de la Banque à gérer, à évaluer ou à modéliser le risque opérationnel, le risque lié à la réglementation, 
le risque juridique, le risque stratégique et le risque lié à la réputation, qui sont tous décrits plus amplement à la rubrique « Appétit pour le 
risque et cadre de gestion des risques », laquelle débute à la page 53 du rapport annuel 2021 qui comprend le rapport de gestion pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2021, dont l’information est intégrée aux présentes. 
 
Enfin, la Banque prévient le lecteur que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres risques, événements et incertitudes 
actuellement inconnus de la Banque ou jugés négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur sa situation 
financière, sa performance financière, ses flux de trésorerie, ses activités commerciales ou sa réputation. Lorsqu’ils se fient aux énoncés 
prospectifs de la Banque pour prendre des décisions à l’égard de la Banque, les investisseurs et autres personnes devraient considérer 
attentivement les facteurs, incertitudes et événements actuels et potentiels susmentionnés. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent 
document représente l’opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d’aider les investisseurs et autres 
à comprendre certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Banque, ainsi que pour leur 
permettre d’avoir une meilleure compréhension des activités de la Banque et de l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses 
activités, et peut ne pas convenir à d’autres fins. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés 
par la Banque ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la 
réglementation des valeurs mobilières applicable l’exige. Des renseignements additionnels sur la Banque sont disponibles sur le site Web 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

http://www.sedar.com/
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Bonjour et merci d'assister à l'Assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Laurentienne en personne 
ou de façon virtuelle. 
 
2021 a été une année très spéciale pour la Banque Laurentienne. Nous avons fêté nos cent soixante-quinze 
ans avec nos clients, nos partenaires et nos collectivités. Malgré la pandémie de COVID-19, nous avons 
trouvé plusieurs occasions de célébrer les racines profondes de la Banque au Québec. Par exemple, nous 
avons lancé des produits et des offres spéciales pour nos clients.  Nous avons aussi mis sur pied une 
nouvelle campagne de dons appelée La Banque Laurentienne dans la collectivité , qui permet aux employés 
de choisir les organismes auxquels les dons sont remis. 

 
Dès le début de la pandémie, notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité de nos employés et 
celles de nos clients.  Nous avons également répondu à leurs besoins et les avons soutenus pour atténuer 
les impacts financiers négatifs associés à la pandémie. 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les employés de la Banque Laurentienne. Ils ont accompli un travail 
remarquable pour bien servir nos clients et maintenir nos opérations pendant cette période difficile.  
 
Au début de l'année dernière, nous avons défini trois priorités pour 2021, et je suis heureuse de confirmer 
qu'elles ont toutes été réalisées avec succès : 
 

• nous avons renouvelé l’équipe de la haute direction par la nomination de quatre hauts dirigeants 
expérimentés recrutés à l’externe et l’octroi de deux promotions à l’interne; 

• nous avons identifié diverses stratégies de réduction des coûts, et les avons mises en œuvre, nous 
permettant de baisser notre ratio d’efficacité ajusté à 68,2%, soit une diminution de 410 points de 
base durant l’année; et 

• nous avons complété un examen approfondi des activités de la Banque et nous avons élaboré et 
lancé notre nouveau plan stratégique triennal lors de notre Journée des investisseurs du 10 
décembre. Ce plan positionnera la Banque pour une croissance durable et rentable à long terme et 
créera de la valeur pour les actionnaires. 
 

Notre nouveau plan stratégique inclut un engagement envers l'ESG, une nouvelle raison d’être et de 

nouvelles valeurs. Ces dernières, dévoilées pour la première fois lors de notre Journée des investisseurs, 

reflètent ce que nous croyons et comment nous nous comportons : 

• Nous plaçons nos clients au premier plan 

• Nous travaillons ensemble comme une seule équipe gagnante 

• Nous faisons preuve de courage 

• Nous sommes axés sur le résultat 

• Nous croyons que tout le monde a sa place 

 
C'est à partir de ces nouvelles valeurs que nous avons élaboré notre nouvelle signature  - Voir au-delà des 
chiffres - et notre nouvelle raison d’être, laquelle nous sert à la fois de point d'ancrage et d'étoile Polaire 
pour nous guider vers l'avenir. 
 
Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui que, dans le cadre du déploiement de notre nouvelle stratégie 
et de notre nouvelle raison d’être, nous lancerons bientôt une campagne de publicité multiplateforme 
mettant en vedette notre nouvelle image de marque et notre logo actualisé. Ce dernier met l’accent sur 
l’arbre de la Banque Laurentienne, symbole de nos racines tout en marquant la prochaine étape de la riche 
histoire de notre institution. Cette campagne de publicité donne vie à notre nouvelle raison d’être et à notre 
nouvelle signature et illustre la manière dont nous aidons nos clients à prospérer.  
 
Notre nouvelle raison d’être est également au cœur de notre approche stratégique des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance. Nous savons que nos clients et nos investisseurs 
cherchent à s'associer et à investir dans des entreprises qui font des questions ESG une priorité. Je suis 
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fière d’assumer le rôle de championne ESG de la Banque Laurentienne.  Je me tiendrai ainsi directement 
responsable de notre stratégie ESG et travaillerai en étroite collaboration avec le conseil d'administration 
dans le cadre de sa mission de surveillance des facteurs ESG. Je m'engage personnellement à bâtir un 
héritage durable pour nos clients, actionnaires et employés actuels et futurs.   
 
Je tiens également à souligner à tous nos actionnaires que nous nous sommes engagés à accroître la 
transparence de l’information et nos communications avec vous et nos autres parties prenantes sur les 
questions ESG. Nous adaptons et améliorons en permanence nos informations et nos rapports. Nous 
sommes d’ailleurs très fiers d'avoir récemment publié le tout premier rapport ESG de la Banque. 

 
2022 est l’année d'exécution de notre plan stratégique. Nos succès et la dynamique que nous avons créée 
au cours de la dernière année démontrent que nous sommes sur la bonne voie. 
 

Tel qu’annoncé lors de notre Journée des investisseurs, nos cinq nouveaux piliers stratégiques sont les 
suivants : 

• Faire de notre taille un avantage 

• Agir comme une équipe gagnante 

• Prioriser le client  

• Simplifier  

• Faire le meilleur choix  

 
Enfin, je suis extrêmement fière de tout ce que nous avons accompli pour recentrer et reconstruire la 
Banque en 2021. L’année 2022 - une année axée sur l’exécution - démarre en grand.  J’ai pleinement 
confiance dans le brillant avenir de notre Banque. 

 
Je suis reconnaissante de l'appui reçu de la part des membres du conseil d'administration et de notre 
président, Michael Mueller. Je tiens à remercier sincèrement nos actionnaires et nos clients pour la 
confiance qu'ils accordent à la Banque Laurentienne. Nous ne la tenons pas pour acquise. Nous sommes 
déterminés à nous concentrer sur le développement de notre culture centrée client et sur l’atteinte de nos 
résultats. 

 
Merci encore à tous les employés de la Banque Laurentienne. Je suis honorée de diriger cette équipe solide 
et dévouée de personnes courageuses, diverses, bienveillantes et motivées. 
 
Merci de votre attention. 

 

 


