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Services de courtage intégrés destinés  
aux particuliers et aux investisseurs 
institutionnels ; activités de marchés  
des capitaux de la Banque 

16 bureaux au Québec,  
en Ontario et au Manitoba

n  Fournisseur reconnu de services de courtage 
institutionnel de revenu fixe au Canada 

n  Seule maison de courtage détenue par  
une banque axée sur les titres à petites  
capitalisations

Activités pancanadiennes
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NOtRE cRéNEAU – LES titRES  
à PEtitES cAPitALiSAtiONS
La division Institutionnel – Actions se spécialise dans l’analyse des  
entreprises de petites capitalisations boursières, où elle possède un haut 
niveau d’expertise. La couverture de recherche, qui s’établit désormais  
à 70 entreprises, oriente les activités de financement des sociétés,  
de vente et de négociation. Notre spécialisation auprès des petites  
capitalisations nous démarque de la concurrence et constitue  
une valeur ajoutée pour nos clients.

toujourS   
PLuS LOIN   

LA reVue DeS ACtIVItÉS — VaLeurS MOBILIèreS BaNque LaureNTIeNNe eT MarChÉS DeS CaPITauX

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

CaP Sur L’OueST 
Valeurs mobilières banque 
laurentienne a pris de 
l’expansion en 2012 en ouvrant 
un bureau à Winnipeg, au 
Manitoba. Cette expansion 
stratégique aura pour effet 
d’accélérer le développement 
des affaires. Il s’agit d’une 
première percée à l’extérieur  
du Québec et de l’ontario pour  
la division Institutionnel – Actions. 
La direction du bureau a été 
confiée à Kevin Hooke, qui 
cumule plus de 30 années 
d’expérience en financement 
d’entreprises. L’expertise de 
l’équipe est un complément 
parfait à la couverture de  
recherche déjà réalisée. La 
nouvelle équipe n’a pas perdu  
de temps et quelques semaines 
à peine après l’ouverture du 
bureau, elle avait déjà participé 
avec succès à un certain nombre 
d’appels publics à l’épargne  
pour des entreprises de l’ouest 
canadien. 

ÉVoLuer eN CoMPAGNIe  
De NOS CLIeNTS
les opérations sur titres à revenu fixe sont les racines de Valeurs mobilières  
banque laurentienne et Marchés des capitaux. ces opérations sont aujourd’hui 
toujours rentables et au cœur des activités du secteur d’affaires. si l’équipe s’est 
agrandie, à la faveur d’une diversification de ses activités, la philosophie de base 
du secteur demeure la même. « depuis plus de 15 ans, nous avons réalisé une forte 
croissance interne, tout en préservant notre culture visant la satisfaction  
de la clientèle », explique Michel c. trudeau. 

La souscription d’obligations du gouvernement du Canada, d’obligations provinciales 
et une participation croissante dans les obligations de sociétés représente une part 
importante des activités sur titres à revenu fixe. De solides relations ont été bâties 
avec l’ensemble des provinces canadiennes. Valeurs mobilières Banque Laurentienne 
et Marchés des capitaux est également présente sur le marché des obligations  
à haut rendement, ainsi que sur le marché monétaire. Sa participation dans  
des syndicats financiers augmente graduellement au fil des ans.

tout en préservant ses acquis dans les marchés où il est déjà bien implanté, le secteur 
développe sans cesse de nouvelles compétences. Cette année, Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne a accueilli en ses rangs une équipe de planification financière 
possédant plus de 30 années d’expérience. « L’ajout de la planification financière aux 
services de courtage aux particuliers permet d’évoluer au rythme de nos clients, en 
plus d’intégrer notre gamme de produits et services dans une offre plus complète », 
explique Michel C. trudeau. Nos clients ont aussi accès à une équipe compétente  
de stratèges et d’économistes capable de combler l’ensemble de leurs besoins en 
matière de gestion de patrimoine.


