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Une croissance stratégique et soutenue

L’obtention de bons résultats dans un contexte favorable mérite
toujours d’être soulignée, même si c’est précisément ce qu’on 
attend. Il en va autrement en période d’incertitude où les solides
résultats ne peuvent qu’être le fruit d’une stratégie d’affaires judi-
cieuse appliquée par une équipe de direction hautement efficace.

En tant que représentants de votre Conseil d’administration, nous
sommes heureux des bons résultats que votre banque a dégagés 
encore cette année malgré les défis auxquels les économies 
mondiale et nationale ont été confrontées. Toutes nos félicitations 
aux employés et à l’équipe de direction pour avoir réussi à hausser 
la barre encore une fois. Nous avons tous, comme actionnaires, 
bénéficié des efforts déployés par l’ensemble du personnel sous
le leadership éclairé de notre chef de la direction.

Les activités de base de la Banque ont poursuivi leur forte
progression en 2015. Les investissements effectués au cours des
dernières années produisent de solides résultats qui devraient
continuer d’augmenter. Il convient de souligner en particulier les 
investissements que la Banque a faits dans sa plateforme techno-
logique afin de mieux répondre aux besoins des clients dont 
les choix en matière de gestion financière ne cessent d’évoluer.

Une telle évolution comporte son lot de risques, à la fois nou-
veaux et différents. Votre Conseil d’administration a travaillé en
étroite collaboration avec l’équipe de direction, de même qu’avec
les organismes de réglementation et de supervision, pour s’assu-
rer que la Banque demeure à la fine pointe de ces changements.
Les investissements importants dans la gestion des risques et la
conformité nous ont rendus plus forts et plus résilients. Je constate 
également avec satisfaction que l’assise financière de la Banque 
demeure solide, nous procurant la souplesse nécessaire pour faire
des acquisitions comme celle des activités de financement du
transport de GE Capital Corporation aux États-Unis et au Canada,
une transaction qui s’est conclue le 1er décembre.

Ces différentes composantes reposent sur une fondation plus 
profonde : la confiance que la Banque inspire à ses clients et à ses 
autres parties prenantes. Nous sommes optimistes quant au succès
des nouvelles stratégies numériques de grande qualité mises en 

œuvre pour soutenir la différenciation de l’expérience client, l’effi-
cience et la croissance d’un bénéfice net de qualité – un optimisme
fondé sur la constance du rendement antérieur d’une banque qui a 
toujours agi de manière responsable, transparente et intègre.

Depuis la publication de notre dernier Rapport annuel, deux
excellentes recrues ont fait leur entrée au Conseil d’administration 
de BMO. Élus à l’assemblée annuelle de l’an dernier, Lorraine
Mitchelmore et Martin Eichenbaum ont enrichi les discussions du 
Conseil en nous faisant profiter de leur vaste expérience et du 
regard nouveau qu’ils portent sur les enjeux. Dans le même
temps, Martha Piper, ancienne présidente de l’Université de la 
Colombie-Britannique, a quitté le Conseil pour assurer l’intérim de
la présidence de l’établissement d’enseignement. Pendant dix ans,
Martha a rempli avec brio son mandat de membre du Conseil 
d’administration, et sa précieuse contribution à l’amélioration de 
l’efficacité de ce Conseil nous manquera. Présidente respectée du 
Comité de gouvernance et de mise en candidature, Martha a aussi 
été une source d’inspiration pour les membres de la direction et
du Conseil d’administration grâce à la passion pour le Canada et la
Banque qu’elle a insufflée à notre travail et à sa détermination à 
hausser les attentes que nous devons tous satisfaire. Au nom de 
tous les actionnaires, nous désirons adresser nos remerciements à 
cette remarquable collègue et collaboratrice.

L’exercice à venir sera important pour nous tous. La solide stratégie 
de la Banque et la détermination des dirigeants nous inspirent 
la plus grande confiance dans la réussite à long terme de l’organi-
sation. Nous nous réjouissons de soutenir Bill Downe et l’équipe
de direction dans leurs efforts pour saisir les nouvelles occasions 
et veiller à ce que la Banque soit bien positionnée pour l’avenir. 

En tant que représentants des actionnaires, nous vous remercions
de la confiance que vous témoignez à BMO et à ses dirigeants. 
Vous servir est un privilège. 

J. Robert S. Prichard
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