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POUR LA SAISON DES REÉR : L’ÉCONOMISTE EN CHEF DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE PARLE DE STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT 

 
Montréal, 19 février 2007 – Dans le cadre de la saison des REÉR présentement en cours, la 
Banque Laurentienne diffuse sur son site Web, à l’intention des épargnants, les perspectives 
économiques 2007-2008 telles qu’énoncées par son économiste en chef, monsieur Carlos 
Leitao. Ces perspectives mettent en lumières les principes de base pour étayer des décisions 
éclairées en matière d’investissement REÉR. 

Carlos Leitao propose en premier lieu aux épargnants de réviser leur profil d’investisseur afin de 
confirmer leurs objectifs à moyen terme et leur position face au risque. Il importe que 
l’investisseur se sente entièrement rassuré quant au type de transactions effectuées en son 
nom. 

En deuxième lieu, monsieur Leitao expose le bien-fondé de la diversification, à la fois 
géographique et sectorielle, pour tirer avantage de la performance des marchés boursiers 
étrangers. Comme le marché boursier canadien, très concentré sur les ressources naturelles 
(métaux et énergie) et les services financiers, offre une solide performance depuis quelques 
années et est sur le point d’atteindre l’apogée de son cycle de croissance, il convient 
maintenant de considérer plus attentivement les autres marchés.  

Diversification géographique 
De nombreux produits d’investissement à l’étranger, qui couvrent différents marchés, sont 
offerts présentement aux investisseurs. Le marché boursier aux États-Unis devrait continuer de 
susciter de l’intérêt, malgré un léger ralentissement qui devrait se résorber au deuxième 
semestre; les grandes multinationales, surtout celles actives dans l’exportation, demeurent des 
valeurs sûres. Les titres des grandes sociétés européennes, qui se transigent présentement à 
des multiples fort raisonnables, peuvent représenter des aubaines. L’Asie constitue également 
un marché en pleine effervescence, avec un taux de croissance économique extrêmement 
vigoureux. 

Diversification sectorielle 
Comme les grands cycles économiques donnent lieu à une succession de périodes de 
croissance et de ralentissement, certains secteurs ayant enregistré des rendements moins 
intéressants reprennent du lustre après un certain temps. L’économiste en chef de la Banque 
Laurentienne attire entre autres l’attention sur les secteurs de la santé, plus particulièrement en 
pharmaceutique, de même que ceux des biens de consommation et de haute technologie. 



 
 
 

En somme, le portrait macroéconomique demeure très favorable : on ne prévoit pas de 
récession à court ou moyen terme et la croissance demeure très forte en Asie. Par contre, au 
pays, on prévoit une économie à deux vitesses, alors que des provinces comme le Québec et 
l’Ontario doivent s’ajuster au déclin du secteur manufacturier, et que l’Ouest canadien, 
particulièrement l’Alberta, agit comme locomotive. 

Les perspectives économiques 2007-2008 de monsieur Carlos Leitao sont disponibles en 
format audio sur le site Web de la Banque Laurentienne à l’adresse : 
www.banquelaurentienne.ca/fr/apropos/mes_nouvelles/index.html 

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada 
qui se voue à répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son 
service, sa simplicité et sa proximité.  Elle dessert les particuliers, les petites et 
moyennes entreprises, de même que les conseillers indépendants par l’entremise de 
B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via sa filiale 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement 
implantée au Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est un 
joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque 
Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 17 milliards de dollars, de même que des 
actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle compte plus 
de 3 200 employés. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole 
boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est 
www.banquelaurentienne.ca 
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