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Bien établie  
et prête à l’action  

LA REVUE DEs ACTIVITÉs — VaLEurs MoBiLièrEs BanQuE LaurEntiEnnE Et Marché DEs capitaux

michel c. trudeau,  vice-président exécutif, Marchés des capitaux, et président  
et chef de la direction, Valeurs mobilières Banque Laurentienne 

après un début prometteur en 
2011, les conditions du marché  
se sont détériorées au cours des 
deux derniers trimestres pour  
les activités de souscription et de 
négociation de titres, entraînant 
une diminution des revenus et du 
bénéfice net. Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne et Marchés 
des capitaux a complété l’exercice 
financier 2011 avec un bénéfice 
net de 6,3 millions $ et un revenu 
total de 56,4 millions $.

v aleurs mobilières Banque 
Laurentienne et Marchés  
des capitaux s’est d’abord fait 
connaître comme une maison 

de courtage spécialisée dans les  
titres à revenu fixe avant de s’imposer 
comme un joueur important dans  
les firmes de taille moyenne à travers 
le Canada. Active depuis 1996, elle agit 
comme preneur ferme dans plusieurs 
émissions d’obligations pour les 
provinces, les municipalités et  
les entreprises, en plus d’être très 
active sur les marchés secondaires. 
L’unité d’affaires a réalisé ses plans  
de développement d’affaires en 2011  
et son infrastructure actuelle lui 
procure toute la latitude voulue pour 
saisir des occasions de croissance. 

« Nous envisagions d’excellentes 
perspectives de croissance au prin-
temps, mais nous avons dû ralentir 
notre rythme de développement », 
explique Michel Trudeau, chef de  
la direction de VMBL. « Notre 
structure est légère et agile afin  
de nous adapter aux changements 
sur le marché et de poursuivre la 
réalisation de nos stratégies. » 

Mise sur pied en 2006, la division 
Institutionnel – Actions se spécialise 
dans le suivi des entreprises de 

petites capitalisations boursières. ses analystes 
couvrent près de 60 sociétés dans sept secteurs.  

Concentrée au Québec, la division services aux 
particuliers regroupe plus de 80 courtiers répartis 
dans 14 bureaux. seule maison de courtage 
bancaire avec une « philosophie de boutique », elle 
met de l’avant une culture axée sur la souplesse 
et la rapidité d’action. Un stratège s’est récem-
ment joint à l’équipe, afin de combler les besoins 
des investisseurs particuliers et d’ajouter de la 
valeur à l’offre de gestion de patrimoine. 

La division des services aux institutions génère  
des sources régulières de revenus en proposant 
des services complets d’arrière-guichet pour  
des gestionnaires de fonds de petite et moyenne 
tailles, ainsi que pour d’autres firmes de courtage. 
Plusieurs nouveaux mandats ont été obtenus  
en 2011.  

« Nous avons su bien gérer les risques en 2011. 
Nous avons continué de renforcer nos relations 
d’affaires et sommes bien positionnés dans  
le marché lorsque les conditions redeviendront 
favorables », commente Michel Trudeau.  
« Nos assises sont en place et nos stratégies 
sont solides. »

Développer les 
créneaux où nous 
avons des avantages 
concurrentiels   

VMBL démarre les activités  
du nouveau secteur Institutionnel 
– Actions, qui se spécialise dans 
le suivi des entreprises à petite 
capitalisation. Cinq ans plus tard, 
le service regroupe l’une  
des plus importantes équipes  
de recherche au Québec.

Carlos Leitao,  
économiste en chef,  
est nommé le  
deuxième meilleur  
économiste au monde  
par le magazine  
Bloomberg.
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profiL  
du secteur 
d’affaires

actifs sous gestion : 
2,2 miLLiards $

courtage de plein exercice 
–  Courtage institutionnel – 

Revenu fixe
–  Courtage institutionnel – 

Actions
–  Courtage aux particuliers
– Courtage à escompte
–   services aux institutions 

activités de marchés  
des capitaux de la banque 

activités à travers  
le canada

 

Début des  
activités  
de courtage  
à la suite 
d’acquisitions 
d’actifs. 




