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Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d’autres communic ations, 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 peuvent inclure, notamment, des énoncés relatifs à notre plan d’affaires et à nos objectifs financiers, y 

compris des énoncés présentés à la rubrique « Perspectives » de notre rapport annuel 2019. 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 aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et pourraient ne pas être adéquats à d’autres fins. 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 », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », « objectif », 

« cible », « pouvoir », « avoir l’intention de » 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. Il existe un risque 

important que les prédictions, prévisions, projections ou conclusions soient inexactes, que nos hypothèses soient erronées, e t que les résultats réels diffèrent de façon significative des prédictions, prévisions, 

projections ou conclusions. Quoique nous soyons d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnab les, nous ne pouvons garantir que ces attentes s’avéreront exactes.

Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, pourraient 

faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon significative des cibles, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs.

Les résultats futurs ayant trait aux énoncés prospectifs peuvent être touchés par de nombreux facteurs, notamment : la conjoncture économique et les conditions des marchés en général, les changements 

des politiques monétaire, budgétaire et économique ainsi que de la législation fiscale et de l’interprétation en matière d’impôts, les variations des taux de change et d’intérêt, l’évolution des lois et de la 

réglementation, les estimations comptables critiques et l’incidence des changements apportés aux normes, règles et interprétations comptables sur ces estimations, les changements à l’égard de la 

concurrence, les modifications apportées aux notes de crédit, la rareté des ressources humaines, l’évolution des relations de travail, de la technologie informatique et de la cybersécurité, l’évolution de 

l’environnement technologique, [la politique environnementale et les changements climatiques à l’échelle mondiale, les risques environnementaux et sociaux] et notre capacité de mettre en œuvre nos plans 

stratégiques, y compris la modernisation de notre système bancaire central et l’adoption de l’approche fondée sur les notations internes avancée en matière de risque de crédit, de même que notre capacité 

de prévoir et de gérer efficacement les risques découlant des facteurs qui précèdent.

Enfin, nous prévenons le lecteur que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres facteurs et d’autres risques pourraient avoir une incidence négative sur nos résultats. 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 

« Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » de notre rapport annuel 2019 et les autres documents publics déposés 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 des mesures non conformes aux PCGR af in d’évaluer la performance de la Banque. Les résultats préparés 

conformément aux PCGR sont désignés comme étant des résultats « comme présentés ». Les mesures non conformes aux PCGR présentées dans le présent document sont dites des mesures « ajustées » 

et ne tiennent pas compte de l’effet de certains montants désignés comme étant des éléments d’ajustement. Les éléments d’ajus tement se rapportent aux plans de restructuration ainsi qu’à des 

regroupements d’entreprises et ont été désignés comme tels du fait que, selon la direction, ils ne reflètent pas la performance sous-jacente de ses activités. Les mesures non conformes aux PCGR permettent 

aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction analyse les résultats de la Banque 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.
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Changement stratégique fondamental

Amélioration de nos

capacités de service 

à la clientèle

Accent mis sur le 

rendement individuel

Possibilité

d’accroître

l’efficacité des 

processus

Un environnement de relations de travail renouvelé et un 

changement positif vers une culture de performance.
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Financièrement solide

* Loans to business customers increased 9% adjusting for the loan sale of $105 million in 2019 and 8% excluding this adjustment.

Malgré une rentabilité inférieure à notre objectif en 2019, nous 

avons réalisé :

Marge nette d’intérêt

en hausse de 3 pb

Qualité du crédit

solide : ratio de 

pertes sur prêts de 

13 pb

Fonds propres

solides : ratio 

CET1 de 9,0 %

Une croissance solide de 

prêts aux clients 

commerciaux: en hausse

de 9 %*
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Réalisations liées à la transformation

Nous avons réalisé des progrès remarquables dans la mise en 

œuvre de notre plan stratégique.

Mise en œuvre d’un 

nouveau système 

bancaire central

Lancement de services 

entièrement numériques 

au Canada

Conversion des 

succursales en cliniques 

de santé financière 

100 % Conseil
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Rendement des capitaux 

propres ajusté

Ratio d’efficacité ajusté Résultat dilué par action 

ajusté

Levier d’exploitation

ajusté

Réduire l’écart à 250 pb d’ici
2022 (2)

< 63 % d’ici 2022 Croissance de 5 % à 10 % 
annuellement

Positif

2022
17,5 G$

2019
13,0 G$

Prêts à des particuliers (3)

Croissance de 1,8 G$ pour atteindre 22,5 G$ d’ici 2022

2022
26,0 G$

2019
22,5 G$

Prêts aux clients commerciaux
Croissance de 4,5 G$ pour atteindre 17,5 G$ 

d’ici 2022

2022
22,5 G$

2019
20,7 G$

Dépôts des clients (4)

Croissance de 3,5 G$ pour atteindre 26,0 G$ d’ici 2022

(1) Certaines mesures présentées dans le présent document ne tiennent pas compte de l’effet des montants désignés comme étant des éléments d’ajustement. Voir l’annexe sur les mesures non conformes 

aux PCGR pour plus de précisions.

(2) Écart fondé sur les résultats du cumul T3/19 (la moyenne pondérée des six principales banques canadiennes étant de 15,8 %).

(3) Y compris les prêts à des particuliers et les prêts hypothécaires résidentiels.

(4) Y compris les dépôts de particuliers obtenus des cliniques de santé financière, des conseillers et des courtiers, des services numériques offerts directement à la clientèle et des clients commerciaux.

Nos cibles de performance à moyen terme pour 2022
(1)
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1,44 $

1,62 $

1,84 $
1,98 $

2,06 $
2,20 $

2,36 $
2,46 $

2,54 $
2,62 $

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividendes déclarés par action ordinaire
($/action)

Bilan en matière de croissance du dividende

+82 %

Augmentation du 

dividende de 0,01 $ par 

action pour atteindre 

0,67 $
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RÉSULTATS 

FINANCIERS 



11

Base ajustée (1) T4/19 t/t e/e 2019
2019/ 

2018

Résultat net (M$) 48,0 $ -8 % -12 % 193,2 $ -20 %

Résultat dilué par action 1,05 $ -9 % -14 % 4,26 $ -23 %

Rendement des capitaux 

propres
7,8 % -70 pb -120 pb 7,9 % -260 pb

Ratio d’efficacité 71,2 % 60 pb 400 pb 72,3 % 560 pb

Faits saillants

• Incidence des coûts liés aux relations 
de travail sur les résultats de 2019 :

▪ Coût des liquidités: 7 M$ sur une 

base annuelle 

▪ Autres frais liés aux questions 

juridiques, de sécurité, etc.: 3 M$ sur 

une base annuelle 

▪ Croissance limitée des prêts 

hypothécaires résidentiels et des 

prêts personnels

• La diminution des autres revenus, et 

plus précisément la baisse des 
revenus tirés des marchés des 

capitaux, a contribué de façon 

importante à la baisse de la rentabilité 
d’un exercice à l’autre, tant pour le 

T4/19 que pour 2019

(1) Certaines mesures présentées dans le présent document ne tiennent pas compte de l’effet de certains montants désignés comme étant des éléments d’ajustement. 

Voir l’annexe sur les mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions.

Performance financière du T4/19 et de 2019

Comme présenté T4/19 t/t e/e 2019
2019/  

2018

Résultat net (M$) 41,3 $ -14 % -19 % 172,7 $ -23 %

Résultat dilué par action 0,90 $ -14 % -20 % 3,77 $ -26 %

Rendement des capitaux 

propres
6,6 % -120 pb -180 pb 7,0 % -270 pb

Ratio d’efficacité 74,8 % 210 pb 580 pb 75,0 % 630 pb
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(En millions $, sauf les données par action) T4/19 2019 T3/19

Avant 

impôts

Après 

impôts

Résultat par 

action

Avant 

impôts

Après 

impôts

Résultat

par action

Avant 

impôts

Après 

impôts

Résultat

par action

Éléments d’ajustement

Charges de restructuration

Indemnités de départ 1,7 $ 1,3 $ 0,03 $  6,5 $ 4,8 $ 0,11 $ 1,0 $ 0,7 $ 0,02 $  

Autres charges de

restructuration 3,7 2,7 0,06 6,2 4,5 0,11 0,8 0,6 0,01

Total des charges de restructuration 5,4 4,0 0,09 12,7 9,3 0,22 1,8 1,3 0,03

Éléments liés aux regroupements

d’entreprises

Amortissement de la prime nette sur 

les instruments financiers acquis 0,3 0,2 − 1,5 1,1 0,03 0,3 0,2 0,01

Amortissement des immobilisations 

incorporelles liées aux acquisitions     3,4 2,4 0,06 13,7 10,1 0,24 3,4 2,5 0,06

Total des éléments liés aux 

regroupements d’entreprises 3,7 2,6 0,06 15,2 11,2 0,27 3,8 2,8 0,07

Total des éléments d’ajustement (1) 9,1 $ 6,6 $ 0,15 $ 27,8 $ 20,5 $ 0,49 $ 5,6 $ 4,1 $ 0,10 $ 

(1) L’incidence des éléments d’ajustement peut différer en raison de l’arrondissement. 

Éléments d’ajustement du T4/19 et de 2019
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173,2 172,6 164,6 176,0 173,2

82,7 69,7 75,3 68,6 68,4

255,9
242,3 239,9 244,7 241,6

705,9 686,4 

337,5 
282,1 

1 043,4 
968,5 

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 2018 2019

Revenu net d’intérêt Autres revenus

Revenu total
(En millions $)

(En millions $)
T4/19 t/t e/e 2019

2019/ 

2018

Revenu net 

d’intérêt
173,2 $ -2 % − 686,4 $ -3 %

Autres revenus 68,4 − -17 % 282,1 -16 %

Revenu total 241,6 $ -1 % -6 % 968,5 $ -7 %

Faits saillants de 2019

• Le revenu net d’intérêt a diminué de 19,5 M$, ce
qui s’explique principalement par la baisse des 

volumes de prêts, contrebalancée en partie par le 

coût moins élevé des liquidités et le changement
dans la composition des activités

• Les autres revenus ont diminué de 55,4 M$ (voir la 

diapositive Autres revenus)

Faits saillants du T4/19 

e/e

• Le revenu net d’intérêt est resté relativement

inchangé

• Les autres revenus ont reculé de 14,3 M$ (voir la 
diapositive Autres revenus)

t/t 

• Le revenu net d’intérêt a diminué de 2,8 M$ compte 

tenu des remboursements anticipés de prêts 

hypothécaires revêtant un caractère saisonnier qui 
avaient favorisé les résultats au T3/19, tandis qu’au

T4/19, la baisse des volumes de prêts moyens 

s’est répercutée sur les résultats

• Les autres revenus sont restés relativement
inchangés

Revenu total
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1,77 %
1,80 %

1,77 %
1,85 % 1,84 %

1,78 %
1,81 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 2018 2019

Marge nette d’intérêt
(En pourcentage de l’actif productif moyen)

16 % 14 % 14 %

49 % 48 % 48 %

35 % 38 % 38 %

T4/18 T3/19 T4/19

Composition du portefeuille de prêts
(En milliards $)

Prêts personnels Prêts hypothécaires résidentiels Prêts commerciaux

Faits saillants de 2019

• MNI en hausse de 3 pb en raison de la 
proportion plus élevée de prêts aux clients 

commerciaux à rendement plus élevé et de la 

réduction des liquidités pour le T2/19 par suite 
de la ratification de la convention collective

Faits saillants du T4/19

e/e

• MNI en hausse de 7 pb en raison de 

l’amélioration de la composition du portefeuille 

de prêts, d’une réduction des liquidités et d’une 
amélioration de l’écart entre le taux préférentiel 

et le taux des acceptations bancaires

t/t

• MNI en baisse de 1 pb en raison des 

remboursements anticipés de prêts 
hypothécaires revêtant un caractère saisonnier 

et de la baisse des volumes moyens au titre de 

l’immobilier commercial au T3/19

Marge nette d’intérêt (MNI)
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(En millions $) T4/19 t/t e/e 2019
2019/ 

2018

Commissions sur prêts 16,6 $ 7 % -11 % 61,5 $ -8 %

Frais de service 10,1 -8 % -9 % 42,0 -14 %

Revenus tirés des services de

cartes 7,9 -6 % − 33,2 -2 %

Frais et commissions de

courtage en valeurs mobilières 11,9 15 % -11 % 43,9 -15 %

Commissions sur la vente de

fonds communs de placement 10,7 − -8 % 42,9 -10 %

Frais tirés des comptes

d’investissement 4,6 5 % 2 % 18,2 -10 %

Revenus tirés des (pertes sur

les) instruments financiers (0,6) -131 % -106 % 12,5 -62 %

Revenus d’assurance, montant

net 3,3 2 % -10 % 13,9 -9 %

Autres
3,9 23 % 38 % 14,0 -34 %

68,4 $ − -17 % 282,1 $ -16 %

Faits saillants de 2019

• Autres revenus en baisse de 55,4 M$

• Commissions sur prêts, frais de service et revenus tirés 

des services de cartes en baisse de 12,6 M$ 

cumulativement, en raison surtout de la simplification des 

produits, des initiatives de réorganisation et du fait que 

nos clients privilégient nos services numériques

• Frais et commissions de courtage en valeurs mobilières 

en baisse de 7,5 M$ sous l’effet surtout de la morosité 

des marchés

• Revenus tirés des instruments financiers en baisse de 

20,2 M$, compte tenu d’une perte de 3,8 M$ sur le 

portefeuille de négociation au T4/19, et des profits sur les 

valeurs mobilières disponibles à la vente de 7,6 M$ 

comptabilisés en 2018, mais qui ne s’appliquent plus 

compte tenu des catégories d’actifs sélectionnées selon 

l’IFRS 9

Faits saillants du T4/19

e/e

• Autres revenus en baisse de 14,3 M$, en raison surtout 

d’une perte de 3,8 M$ sur le portefeuille de négociation et 

des profits sur les valeurs mobilières disponibles à la 

vente de 4,9 M$ comptabilisés au T4/18 mais qui ne 

s’appliquent plus compte tenu des catégories d’actifs 

sélectionnées selon l’IFRS 9

t/t

• Les autres revenus sont restés relativement inchangés

Autres revenus
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67,2 %

74,0 % 73,5 %

70,6 % 71,2 %

66,7 %

72,3 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 2018 2019

Ratio d’efficacité ajusté

FAI ajustés
(En millions $)

T4/19 t/t e/e 2019
2019/ 

2018

Salaires et avantages du 

personnel 84,8 $ -6 % -3 % 357,4 $ -2 %

Frais d’occupation de 

locaux et technologie
49,0 1 % 1 % 197,4 3 %

Autres 38,2 13 % 6 % 145,3 6 %

172,0 $ − − 700,1 $ 1 %

Faits saillants de 2019

• FAI ajustés bien contrôlés
− Salaires et avantages du personnel en baisse de 8,6 M$ 

du fait surtout de la réduction de l’effectif, ainsi que la 

baisse des coûts des régimes de retraite et de la 

rémunération liée à la performance

− Frais d’occupation de locaux et technologie en hausse de 

5,0 M$, en raison surtout des deux systèmes 

informatiques parallèles à soutenir en dépit des frais de 

location plus bas

− Autres frais en hausse de 8,0 M$, en raison surtout de 

l’accroissement des charges réglementaires et des coûts 

liés à la négociation de la nouvelle convention collective

Faits saillants du T4/19

• FAI ajustés relativement inchangés t/t
− Les salaires et avantages du personnel ont diminué de 

5,3 M$ du fait de la réduction de l’effectif, ainsi que de 

l’ajustement favorable des coûts des régimes de retraite 

et du recul saisonnier des charges salariales

− Autres frais en hausse de 4,4 M$, en raison surtout du 

lancement de notre offre de services numériques

• FAI ajustés relativement inchangés e/e
− Les salaires et avantages du personnel ont reculé de 

3,0 M$, en raison principalement de la baisse de la 

rémunération liée à la performance, de l’ajustement 

favorable des coûts des régimes de retraite et de la 

réduction de l’effectif

− Autres frais en hausse de 2,3 M$, en raison surtout du 

lancement de notre offre de services numériques

Frais autres que d’intérêt (FAI)
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7,2 7,1 7,0

13,8 13,0 12,8

3,4
2,8 2,8

3,6
3,7 3,1

7,8
8,0 8,9

0,3
0,3 0,3

2,5
2,6 2,6

38,6
37,5 37,5

T4/18 T3/19 T4/19

Financement
(En milliards $)

Capitaux propres

Dette subordonnée

Dette liée aux activités
de titrisation

Dépôts  ̶ Institutionnels

Dépôts  ̶ Entreprises

Dépôts  ̶ Particuliers  ̶
Courtiers et conseillers 
indépendants

Dépôts  ̶ Particuliers  ̶
Succursales

Les dépôts de clients ont diminué de 1,8 G$ e/e en
raison de :

• La réduction des liquidités par suite de la 

ratification de la convention collective

• La baisse des volumes de prêts

Augmentation de la dette liée aux activités de 

titrisation de 1,1 G$ e/e:

• 0,5 G$ de prêts hypothécaires résidentiels

• 0,4 G$ de prêts financement d’équipements

• 0,2 G$ de prêts d’investissements

Bonne diversification et stabilité des sources de financement
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9,0 9,0

(0.1)
(0,6) (0.1) (0,1)

0,9 

 CET1 au

31 octobre 2018

Croissance de l’APR liée 

aux volumes de prêts 

 Résultat net  Dividendes  Déductions de fonds

propres réglementaires

 Autres

éléments

de la variation

des fonds propres

 CET1 au

31 octobre 2019

Évolution du ratio des CET1 (en %)

9,0 %
8,9 %

9,0 %
9,0 % 9,0 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous 

forme d’actions ordinaires (CET1)

20,2 20,5 20,5 20,4 20,4

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19

Actif pondéré en fonction des risques (APR)
(En milliards $)

(1) Composées de déductions pour les logiciels et autres immobilisations incorporelles, le goodwill, les actifs des régimes de retraite et autres.

(1)

Fonds propres réglementaires
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EXAMEN DES 

RISQUES
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5,4 4,9 4,7

17,0
16,1 16,0

12,0
12,9 13,0

34,4 33,9 33,7

T4/18 T3/19 T4/19

Composition du portefeuille de prêts
(En milliards $)

Prêts commerciaux

Prêts hypothécaires
résidentiels

Prêts personnels

14 %

48 %

38 %
35 %

49 %

16 %

38 %

48 %

14 %

Le total des prêts a diminué de 0,7 G$ e/e et de
0,2 G$ t/t, conformément à l’optimisation continue de la 

composition de notre portefeuille

• Prêts commerciaux et acceptations en hausse de 

8 % e/e, ou 9 % compte tenu de l’ajustement lié à 
la vente d’un portefeuille de prêts totalisant

105 millions $ au T1/19, et en hausse de 1 % t/t, 

en raison surtout de la croissance des activités de 
financement d’inventaires et d’équipement et des 

prêts de financement immobilier

• Prêts hypothécaires résidentiels en baisse de

6 % e/e et de 1 % t/t, la Banque ayant mis l’accent 
sur les prêts commerciaux à rendement élevé afin 

d’optimiser l’allocation entre les produits

• Prêts personnels en baisse de 13 % e/e et de 

4 % t/t, en raison de la réduction continue du 
portefeuille de prêts à l’investissement, les 

consommateurs diminuant leur endettement

Positionner la Banque pour générer une croissance rentable



21

7 % 7 %

46 % 48 %

47 % 45 %

T3/19 T4/19

Assurés et non assurés

Conventionnels

De premier
ordre assurés

Alt A

8 %

9 %
42 %

3 %

Portefeuille pancanadien
(En pourcentage du portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels)

(Au 31 octobre 2019)

Au 31 octobre 2019

% du portefeuille de prêts

hypothécaires résidentiels Ratio prêt-

valeur (%) (1)

Non assurés Assurés

Colombie-Britannique 43 % 57 % 58 %

Alberta et Prairies 20 % 80 % 71 %

Ontario 57 % 43 % 54 %

Québec 58 % 42 % 58 %

Provinces de l’Atlantique 25 % 75 % 70 %

Total 52 % 48 % 58 %

Assurés, non assurés et ratio prêt-valeur

par province – Ratios prêt-valeur prudents

15,0
16,7

18,5
17,0

16,0

0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

2015 2016 2017 2018 2019
Prêts hypothécaires résidentiels (en milliards $)
Provisions pour pertes sur créances (en % des prêts hypothécaires résidentiels)

Qualité du crédit solide – Provisions pour pertes sur créances

(en %)

(1) Reflète la valeur estimée actuelle, y compris les marges de crédit hypothécaire.

Portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels de grande qualité

38 %
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3,7 3,5

4,2 5,9
0,1

1,4

2,2

T4/15 T4/19

Portefeuille de prêts commerciaux
(En milliards $)

Financement 
d’inventaires

Financement 
d’équipement

Immobilier commercial

Commercial

8,0

13,0

27 %

38 %

T4/15 T4/19

Prêts commerciaux
(En pourcentage du total des prêts)

Portefeuille pancanadien et 

présence aux États-Unis
(En pourcentage du portefeuille de prêts commerciaux) 

(Au 31 octobre 2019)

aux États-Unis

4 %

4 %

25 %
47 %

19 %

8,0

10,0

12,2 12,0
13,0

0,00 %
0,06 % 0,08 %

0,16 % 0,18 %

2015 2016 2017 2018 2019

Prêts commerciaux et acceptations (milliards de $)

Provisions pour pertes sur créances (en pourcentage des prêts commerciaux et acceptations)

Qualité du crédit solide et faible ratio de pertes

Portefeuille de prêts commerciaux – Solide, diversifié et croissant

1 %
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Provisions pour pertes sur créances
Provisions pour pertes sur 

créances
(En millions $)

T4/19 T3/19 T4/18 2019 2018

Prêts personnels

Stades 1 et 2 2,4 $ (2,2) $ s. o. (4,5) $ s. o.

Stade 3 3,1 5,8 s. o. 22,3 s. o.

5,5     3,6     4,1 17,8 21,1

Prêts hypothécaires résidentiels

Stades 1 et 2 0,6 (0,1) s. o. (0,4) s. o.

Stade 3 0,1 2,2 s. o. 3,7 s. o.

0,7 2,1 0,9 3,3 3,4

Prêts commerciaux

Stades 1 et 2 1,5 (0,8) s. o. 2,5 s. o.

Stade 3 4,9 7,2 s. o. 20,8 s. o.

6,4 6,4 12,6 23,3 19,5

12,6 $    12,1 $  17,6 $ 44,4 $ 44,0 $ 

(1)

(1)

0,20 %

0,12 % 0,11 %
0,14 %

0,15 %

0,31 %
0,37 %

0,33 % 0,34 %

0,12 % 0,13 %

0,31 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19 2018 2019

BLC Moyenne des six principales banques canadiennes

Provisions pour pertes sur créances (en pourcentage des prêts et acceptations moyens)

Faits saillants de 2019

• Provisions pour pertes sur créances en 

hausse de 0,4 M$ e/e

• Le niveau bas de pertes sur créances 

reflète la bonne qualité sous-jacente du 
crédit des portefeuilles de prêts et la 

conjoncture économique favorable

Faits saillants du T4/19

• Provisions pour pertes sur créances en 

baisse de 5,0 M$ e/e

• Les résultats du T4/18 ont été touchés par 
une perte de 10,0 M$ à l’égard d’un seul 

prêt commercial syndiqué

• Provisions pour pertes sur créances en 

hausse de 0,5 M$ t/t en raison 
principalement de la hausse des pertes 

sur les prêts personnels

98 % de notre portefeuille de prêts est 

assorti de garanties

(1) Au T1/18, les six principales banques canadiennes ont adopté l’IFRS 9. La BLC a adopté l’IFRS 9 le 1er novembre 2018, et par conséquent, le ratio de la BLC est fondé 

sur l’IAS 39 pour l’exercice 2018.
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0,42 % 0,43 % 0,42 % 0,45 %
0,40 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19

Prêts dépréciés nets (1)

(En pourcentage des prêts et acceptations)

0,53 % 0,56 % 0,55 % 0,59 %
0,52 %

T4/18 T1/19 T2/19 T3/19 T4/19

Prêts dépréciés bruts
(En pourcentage des prêts et acceptations)

(2)

• Les portefeuilles de prêts continuent de 

dégager de bons rendements

• Les prêts dépréciés nets de 134,2 M$ 

continuent de se situer à l’intérieur de la 

fourchette des fluctuations historiques

• Nous avons établi des provisions suffisantes 

compte tenu du fait que notre portefeuille de 

prêts est assorti des garanties adéquates

• Les prêts dépréciés bruts de 175,2 M$ 

ont diminué de 6,1 M$ e/e et de 

23,4 M$ t/t

(1) Les prêts dépréciés nets correspondent aux prêts dépréciés bruts moins les provisions cumulatives pour prêts dépréciés.

(2) Compte tenu de l’adoption de l’IFRS 9, tous les prêts classés dans le stade 3 du modèle de pertes de crédit attendues sont des prêts dépréciés. 

Selon l’IAS 39, les prêts sont considérés comme dépréciés d’après différents critères.

(2)

(2)

Prêts dépréciés

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)
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IFRS 16, Contrats de location – Nouvelles normes comptables

• Selon les estimations actuelles, l’adoption de l’IFRS 16 devrait se 

traduire par la comptabilisation d’actifs au titre de droits 

d’utilisation d’environ 138,6 M$ et d’obligations locatives d’environ 

170,7 M$ au 1er novembre 2019

• La diminution des capitaux propres à la date de transition, le 1er

novembre 2019, à l’IFRS 16 ne devrait pas dépasser 8,5 M$ 

• Par suite de l’adoption de l’IFRS 16, le ratio des fonds propres de 

catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires devrait diminuer d’au

plus 10 pb 
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RÉALISER DE 

GRANDES CHOSES 
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Vers l’atteinte de nos objectifs stratégiques

Fondations

Croissance

Performance

Nos objectifs stratégiques 2022 Ce qui est complété Ce que l’on doit réaliser

Mettre en place des fondations solides :

Rebâtir notre plateforme de gestion des comptes

Redimensionner et moderniser nos 
fonctions corporatives

Développer de nouveaux éléments de la marque

Investir dans la croissance rentable :

Améliorer la performance :

Réduire les coûts d’administration

Mieux gérer le capital

Développer une culture de performance

lmplantation des bases du nouveau système bancaire central

Migration des produits de B2B Banque et de la 
plupart des prêts des Services aux entreprises vers 
le nouveau système

Implantation d’une plateforme pour nos activités 
de financement d’équipement

Création de Banque Laurentienne 
Groupe Financier, BLC Tech et de LBC Capital

Unification des différentes fonctions corporatives

Optimisation des activités du réseau de succursales au 
Québec 

Implantation des Cliniques financières 100 % Conseil 

Lancement d’une offre bancaire numérique aux 
clients des conseillers et des courtiers 

Lancement d’une offre bancaire numérique sous la marque 
BLC Numérique

Acquisition et intégration des activités canadiennes de CIT 
et celles de Northpoint Commercial Finance 

Augmentation du volume de prêts à la clientèle commerciale 
dans le portefeuille

Amélioration de l’efficacité de certaines 
fonctions administratives

Optimisation de nos sources de financement, dont 
la titrisation et les dépôts institutionnels

Regroupement de nos bureaux corporatifs de Montréal

Lancement d’un nouveau programme global 
de reconnaissance de la performance au sein de 
l’organisation

Environnement de relations de travail renouvelé 
incluant la redéfinition de l’unité d’accréditation

Compléter la migration des produits et des comptes restants 
vers le nouveau système bancaire central 

Continuer d’automatiser et d’améliorer l’efficacité de 
nos processus 

Bonifier nos cadres réglementaires et de conformité

Lancer une plateforme bancaire en ligne pour les entreprises 
afin d’améliorer leur expérience client 

Améliorer l’expérience client par le biais de fonctionnalités 
numériques et de médias sociaux améliorées

Investir en continu en cybersécurité

Développer la notoriété de la marque dans les médias sociaux

Reprendre la croissance des prêts hypothécaires résidentiels 
et des prêts personnels

Accroître les dépôts des particuliers au Canada grâce 
à l’offre numérique directe aux clients

Enrichir l’offre numérique directe aux clients par l’ajout de 
produits de prêts 

Augmenter les prêts à la clientèle commerciale au Canada et 
aux États-Unis

Augmenter les revenus provenant des activités de courtage, 
de trésorerie et des marchés des capitaux

Concentration des activités de croissance de nos Cliniques 
financières sur le conseil

Optimisation de notre présence géographique en créant des 
pôles régionaux

Investissement dans nos infrastructures pour étendre 
les activités de financement d’équipement et d’inventaire 
aux États-Unis

Gestion prudente d’un solide bilan et maintien d’une bonne 
qualité du crédit

Poursuite des travaux afin d’adopter l’approche NI avancée 
du risque de crédit

Développer une offre de produits compétitive

Créer des équipes de conseillers et de directeurs de 
compte de premier plan 

Mieux comprendre et servir des segments de clientèle 
clé 

Étendre la distribution géographiquement
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ANNEXES
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28 %
33 % 32 %

7 %

32 % 34 %

24 %

10 %

45 %

35 %

15 %

5 %

<=50 50-65 % 65-75 % >75 %

Répartition selon le ratio prêt-valeur
(non assurés) (1)

(Au 31 octobre 2019)

Canada RGT RGV
(2) (2)

8 %

17 %
22 %

53 %

29 % 30 %
34 %

7 %

23 %

53 %

19 %

5 %

<=50 50-65 % 65-75 % >75 %

Répartition selon le ratio prêt-valeur
(Au 31 octobre 2019)

Assurés Conventionnels Alt A

Nous ciblons le segment haut de gamme du 

marché des prêts hypothécaires de type Alt A 

grâce à des ratios prêt-valeur faibles

• La grande majorité des prêts hypothécaires 

non assurés et de type Alt A sont assortis d’un 

ratio prêt-valeur de 75 % ou moins

• 93 % du portefeuille de prêts 

hypothécaires conventionnels

• 95 % du portefeuille de prêts 

hypothécaires de type Alt A

• Réserve importante en prévision du recul 

potentiel du prix des maisons dont le ratio 

prêt-valeur est de 75 % ou moins

• 93 % du portefeuille global

• 90 % du portefeuille de la RGT

• 95 % du portefeuille de la RGV
(1) Les prêts non assurés correspondent au total des prêts hypothécaires de premier ordre non assurés et des prêts hypothécaires de type Alt A.
(2) RGT : région du Grand Toronto; RGV : région du Grand Vancouver.

Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
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(1) Les prêts non assurés correspondent au total des prêts hypothécaires de premier ordre non assurés et des prêts hypothécaires de type Alt A.
(2) RGT : région du Grand Toronto; RGV : région du Grand Vancouver.

2 %
9 % 12 %

77 %

2 %
11 % 15 %

72 %

2 %
10 % 15 %

73 %

<600 600-649 650-679 >680

Répartition géographique selon la 
cote de credit (non assurés) (1)

(Au 31 octobre 2019)

Canada RGT RGV

1 %
6 % 8 %

85 %

2 %
8 % 11 %

79 %

5 %

20 % 18 %

57 %

<600 600-649 650-679 >680

Répartition selon la cote de crédit
(Au 31 octobre 2019)

Assurés Conventionnels Alt A

Nous ciblons le segment haut de gamme du 

marché des prêts hypothécaires de type Alt A 

et les cotes de crédit élevées

• La grande majorité des portefeuilles de prêts 

hypothécaires de type Alt A et non assurés 

sont assortis d’une cote de crédit 

supérieure à 650.

• 90 % du portefeuille de prêts 

hypothécaires conventionnels

• 75 % du portefeuille de prêts 

hypothécaires de type Alt A

• Grande qualité du crédit du portefeuille dont 

les cotes de crédit sont supérieures à 650

• 89 % du portefeuille global

• 87 % du portefeuille de la RGT

• 88 % du portefeuille de la RGV

Portefeuille de prêts hypothécaires de grande qualité – faible ratio prêt-valeur
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(En millions $, sauf les données par action) T4/19 T3/19 T4/18 2019 2018

Résultat net comme présenté 41,3 $ 47,8 $ 50,8 $ 172,7 $ 224,6 $

Éléments d’ajustement, après impôts sur le résultat (1)

Charges de restructuration

Indemnités de départ 1,3 0,7 0,7 4,8 0,7 

Autres charges de restructuration 2,7 0,6 0,1 4,5 3,7

4,0 1,3 0,8 9,3 4,4

Éléments liés aux regroupements d’entreprises

Amortissement de la prime nette sur les instruments financiers acquis 0,2 0,2 0,4 1,1 1,7

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition 2,4 2,5 2,4 10,1 10,8

2,6 2,8 2,8 11,2 12,6 

6,6 4,1 3,5 20,5 16,9 

Résultat net ajusté 48,0 $ 51,9 $ 54,3 $ 193,2 $ 241,6 $ 

Résultat dilué par action comme présenté 0,90 $ 1,05 $ 1,13 $ 3,77 $ 5,10 $

Éléments d’ajustement 0,15 0,10 0,08 0,49 0,41

Résultat dilué par action ajusté 1,05 $ 1,15 $ 1,22 $ 4,26 $ 5,51 $

(1) L’incidence des éléments d’ajustement peut différer en raison de l’arrondissement.

Mesures non conformes aux PCGR
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Personne-ressource

Relations avec les investisseurs
Susan Cohen

Directrice, Relations avec les investisseurs

(514) 284-4500, poste 40452

susan.cohen@blcgf.ca


