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PRÉSENTATION PAR ISABELLE COURVILLE 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 

10 AVRIL 2018 – 9 h 30 

CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL 

 
Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation 
canadiens ou dans d’autres communications, nous pouvons, 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 à notre plan d’affaires et à nos objectifs financiers, y compris 
des énoncés présentés dans notre rapport annuel 2017 aux rubriques « Perspectives » et « Arrangements 
hors bilan – Activités de titrisation ». Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à 
aider les lecteurs à mieux comprendre notre situation financière et les résultats de nos 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 nous soyons 
d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons 
garantir que ces attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines 
hypothèses importantes formulées par nous, notamment notre capacité de mettre en œuvre notre plan et 
notre stratégie de transformation; les attentes relatives à la stabilité de la réglementation; le maintien d’une 
conjoncture économique favorable; notre capacité de maintenir des liquidités et des sources de financement 
suffisantes; l’absence de changements défavorables importants sur le plan de la concurrence, de la 
conjoncture du marché ou des politiques monétaire, budgétaire et économique des gouvernements; le 
maintien des notes de crédit et nos hypothèses selon lesquelles l’examen approfondi des prêts 
hypothécaires accordés dans les succursales décrit à la rubrique « Arrangements hors bilan – Activités de 
titrisation – Examen des portefeuilles de prêts hypothécaires » de notre rapport annuel 2017 et de notre 
rapport de gestion pour la période close le 31 janvier 2018 révélera que le montant de prêts hypothécaires 
non admissibles comportant des problèmes relativement à la documentation correspond au montant 
déterminé dans le cadre de l’audit par échantillonnage limité. Voir également « Évaluation de la 
performance de la Banque – Hypothèses clés à la base des objectifs à moyen terme de la Banque » dans 
notre rapport annuel 2017.  
 
Nous déconseillons 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 possibilité que le montant des prêts non admissibles accordés dans les succursales qui 
ne respectent pas les critères de documentation dépasse le montant déterminé dans le cadre de l’audit par 
échantillonnage limité ou toute autre hypothèse connexe relative aux exigences du conduit, la rareté des 
ressources humaines, l’évolution des relations de travail et l’évolution de l’environnement technologique. 
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De plus, ces facteurs comportent la capacité de mettre en œuvre notre plan de transformation et, 
notamment, la réorganisation réussie 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 Northpoint Commercial Finance (« NCF ») et aux 
déclarations à l’effet que cette transaction permettra d’accroître les résultats, ces facteurs comprennent 
également, sans s’y limiter, la capacité d’intégrer rapidement et efficacement les activités, le risque lié à la 
réputation et la réaction de nos clients et des clients de NCF à la transaction, l’incapacité à réaliser les 
avantages et les synergies qui devraient découler de l’acquisition de NCF selon le calendrier prévu voire 
jamais, notre peu d’expérience sur le marché américain et en matière de financement des stocks, et le 
temps consacré par la direction aux questions relatives à l’acquisition. 
  
En ce qui a trait aux avantages prévus de l’acquisition de CIT Canada et aux déclarations voulant que cette 
transaction permette 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, et le temps consacré par la direction aux questions relatives à l’intégration.  
 
Enfin, nous prévenons 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 nos résultats 
réels 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 47 de notre rapport annuel 2017 et les autres 
documents publics déposés par nous et disponibles sur le site www.sedar.com.  
  
Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par nous 
ou en notre nom, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l’exige.  
 
MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 
La direction 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 utilisées par 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. Nous considérons que ces mesures non conformes aux PCGR permettent aux 
lecteurs de mieux comprendre comment la direction analyse nos résultats et d’apprécier la performance 
sous-jacente de ses activités et des tendances connexes. Les mesures non conformes aux PCGR n’ont 
pas de définition normalisée selon les PCGR et peuvent difficilement être comparables à des mesures 
semblables présentées par d’autres émetteurs.  
 
 
 
 

 
Seul le discours prononcé doit être considéré comme faisant autorité. 

  



   . 
 

4 

 

 

 
Merci et bonjour à tous.   

 

Il me fait plaisir de vous accueillir à Montréal, là où nous avons débuté nos activités il y a 

maintenant 172 ans. 

 

Le fil conducteur de notre évolution a toujours été notre formidable capacité à nous adapter pour 

assurer notre développement. Forts de nos acquis, nous poursuivons la transformation de nos 

activités pour demeurer pertinents tant pour nos clients, nos employés, que pour nos 

actionnaires.  

  

De nombreuses réalisations ont marqué l’année 2017. L’ensemble des lignes d’affaires du 

Groupe ont enregistré une croissance et des étapes importantes ont été franchies en ce qui a 

trait à notre transformation. Le conseil d’administration est satisfait et tient à remercier l’équipe 

de la haute direction et tous les employés pour ces bons résultats. Ces accomplissements sont 

en grande partie attribuables au leadership, à la maîtrise d’exécution et à la passion de notre 

équipe de direction. Sa profonde connaissance de l’industrie bancaire canadienne, combinée à 

une vision claire du positionnement de notre Groupe, constituent des atouts majeurs en ces 

années de grande transformation.  

 

Sous l’inspirante direction de François Desjardins, Banque Laurentienne Groupe Financier est 

en voie de se distinguer de ses concurrents pour devenir, comme François le dit si bien lui-

même, « meilleur et différent ».  

 

Une gouvernance en évolution 

La priorité accordée par le conseil d'administration à la bonne gouvernance a également 

contribué à l’évolution et à la prospérité du Groupe.  

 

En effet, nous faisons depuis longtemps preuve de leadership dans plusieurs de nos pratiques 

de gouvernance.  

 
Dans le contexte de notre plan de transformation, le conseil a revu l’ensemble de ses pratiques 

de gouvernance en 2016 et a adopté une nouvelle politique globale qui s’inspire de ce qui se fait 
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de mieux dans l’industrie. Entre autres, le conseil y a formalisé son engagement envers la 

diversité et a spécifié sa pratique d’encadrement de la durée des mandats des administrateurs. 

 

Le conseil dispose ainsi des outils adéquats pour lui permettre d’exercer son rôle avec 

compétence et efficacité, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. 

 

En 2017, le conseil a poursuivi sur la même voie et renforcé ses communications avec ses 

actionnaires en mettant sur pied un programme d’engagement avec les actionnaires visant à 

obtenir leur point de vue sur nos pratiques de gouvernance et sur la rémunération des membres 

de la haute direction. 

 

Durant la première année du programme, nous avons rencontré 11 actionnaires qui, 

collectivement, représentent 28% de notre actionnariat.  

 

Suite à ces rencontres, le comité des Ressources humaines et de régie d’entreprise a apporté 

des changements à la circulaire de sollicitation, notamment en améliorant la divulgation des 

objectifs de performance individuelle et de la rémunération incitative à court et à long termes. En 

2018, le comité des Ressources humaines examinera les autres commentaires et avis proposés 

par nos actionnaires. 

 

L’une des principales responsabilités du conseil est la supervision de la stratégie. Au cours de la 

dernière année, les administrateurs ont épaulé la direction dans la mise en œuvre de plusieurs 

initiatives stratégiques avec toute la vigilance requise par leur rôle. 

 

L’efficacité du conseil d’administration est essentielle à la réussite de l’entreprise et l’évolution 

des connaissances des administrateurs s’impose comme une priorité. Nous évoluons dans un 

environnement qui se complexifie d’année en année. En priorisant le développement des 

compétences de ses membres, le conseil s’assure ainsi de prendre des décisions éclairées en 

lien avec les défis présents et futurs de l’organisation. 

 

Cette année, en plus d’une étude approfondie de la stratégie de banque numérique associée au 

plan de transformation, les administrateurs ont reçu des formations et accru leurs 

connaissances sur plusieurs sujets critiques, tels l’approche fondée sur les notations internes 
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avancée, les changements dans l’industrie des fonds communs de placement, les nouvelles 

normes comptables – IFRS 9 ainsi que la cyber sécurité. 

 

La diversité, un facteur d’efficacité   

La composition du conseil d’administration a toujours été - et demeure plus que jamais -  une 

priorité fondamentale pour nous assurer d’atteindre la combinaison idéale de compétences et 

d’expérience.  

 

Ainsi, au cours des dix dernières années, le conseil d’administration a renouvelé plus de 75 % 

de ses membres, à raison d’un ou deux administrateurs par année. Cette approche permet 

d’adapter les profils des membres du conseil en lien avec l’évolution des objectifs d’affaires de 

l’entreprise. 

 

Les 11 candidats présentés au poste d’administrateur en vue de l’élection d’aujourd’hui 

rassemblent des expertises complémentaires qui permettent au conseil d’assumer avec succès 

tous les volets de son mandat. 

 

Pour sa part, conformément à notre politique sur la durée des mandats des administrateurs, 

M. Richard Bélanger quitte le conseil, après y avoir siégé pendant 15 années. Il a contribué aux 

travaux des trois comités du conseil, en particulier à titre de président du comité d’Audit durant 

10 ans. Au nom de mes collègues et en mon nom personnel, je tiens à lui adresser toute notre 

gratitude et nos remerciements pour son apport exceptionnel.  

 

Il me fait également plaisir de souhaiter la bienvenue à un nouvel administrateur, 

M. David Morris, qui a joint le conseil et le comité d’Audit à la toute fin de l’année financière 

2017.  

 

Ayant œuvré pendant plus de 40 ans dans le domaine de la consultation au sein de la firme 

Deloitte, il a eu l’occasion, à titre d’associé senior, de superviser l’audit externe de plusieurs 

grandes compagnies publiques, particulièrement dans le secteur des services financiers. 

 

Il ne fait nul doute que la vaste expérience professionnelle de monsieur Morris, combinée à ses 

connaissances approfondies en divulgation financière et en comptabilité, sera un atout précieux 

pour le conseil. 
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Perspectives 2018  

Les exigences réglementaires et les conditions économiques continueront d’influencer nos 

décisions en 2018. 

 

Notre plan de transformation est solide, l’équipe en place est talentueuse et notre 

positionnement différencié nous procure la marge de manœuvre requise pour faire face aux 

événements inattendus. 

 

Pourquoi sommes-nous si confiants? Parce que nous sommes convaincus de notre pertinence 

pour nos clients. 

 
Nous avons fait des choix stratégiques qui nous positionnent différemment dans le marché 

canadien. Notre modèle d’affaires est plus courant ailleurs dans le monde où il existe des 

banques régionales, suprarégionales, des banques spécialisées qui desservent certains 

segments de clientèle ou qui offrent certains produits et services. 

 

Exceller dans certains domaines et choisir de ne pas compétitionner dans d’autres est le 

fondement de notre plan de transformation. Nous avons décidé d’être une banque de niche qui 

offre une grande valeur ajoutée à nos clients dans nos champs d’expertise. 

 

Et c’est justement parce que nous sommes différents que nous sommes pertinents pour nos 

clients. De plus, notre petite taille, loin de nous défavoriser, nous avantage.  Elle nous procure 

l’agilité requise pour transformer notre organisation sans compromettre nos acquis.  

 
Les habitudes des clients évoluent, en grande partie grâce aux multiples possibilités offertes par 

la technologie. Ce contexte nous offre l’opportunité idéale pour transformer notre modèle d’affaires 

et occuper une position unique dans le marché. 

 

En terminant, je tiens à remercier tous les employés pour leur dévouement envers nos clients et 

pour leur contribution à nos succès. Je témoigne également toute mon appréciation à l’équipe 

de direction et à mes collègues du conseil pour leur passion et leurs compétences. 

 

Enfin, merci à nos clients et à nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. 


