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T3 2003 – Points saillants financiers

• Revenu net de 504 millions de dollars
- Progression de 46 % comparativement aux

346 millions inscrits au 3e trimestre de 2002.

• Ratio de productivité avant amortissement       
de 62,6 %
- Meilleur ratio en huit trimestres.

• PCI de 90 millions de dollars
- Reflet de l’amélioration du rendement du

portefeuille de prêts.

• Groupes d’exploitation
- Amélioration de la performance de tous les

groupes.

• BMO est en bonne position pour dépasser ses 
cibles pour l’exercice, en dépit de conditions
économiques difficiles.

RAARAA

18,0 %18,0 %

PCIPCI
90 millions $90 millions $

CROISSANCE DU RPACROISSANCE DU RPA

46,2 %46,2 %

CAPITAL DE PREMIÈRE CAPITAL DE PREMIÈRE 
CATÉGORIECATÉGORIE

9,21 %9,21 %

Cible annuelle 
De 10 % à 15 %

Cible annuelle 
De 14 % à 15 %

Cible annuelle 
< 820 millions $

Cible annuelle 
> 8,0 %
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0,54,7(0,2)Croissance des frais (%)

67,269,463,7Ratio de productivité (%)

0,810,700,99RPA dilué avant amortissement ($/action)

15,913,818,8RAA avant amortissement (%)

9,108,729,21
Ratio de capital de première 
catégorie (%)

0,320,440,24PCI en pourcentage du solde moyen des prêts et 
acceptations (%)

66,068,162,6
Ratio de productivité avant 
amortissement (%)

(0,6)(4,1)8,9Croissance des revenus (%)

15,212,918,0RAA (%)

0,770,650,95RPA dilué ($/action)

409346504Revenu net (en millions $)

T2 2003T3 2002  T3 2003

T3 2003 – Résultats financiers en bref

* Calculé sur une année

*

*
*
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FacteursFacteurs de de croissancecroissance des des 
résultats (T2 03 résultats (T2 03 -- T3 03)T3 03)

FacteursFacteurs de de croissancecroissance des des 
résultats (T3 02 résultats (T3 02 -- T3 03)T3 03)

•• AméliorationAmélioration de la de la 
performanceperformance généralegénérale desdes
groupes d’exploitationgroupes d’exploitation..

•• TroisTrois joursjours de plus.de plus.
•• Hausse du rendementHausse du rendement desdes

titrestitres de placement.de placement.
•• Diminution de la PCI.Diminution de la PCI.

Croissance du RPA avant amortissement
($/action)($/action)

•• AméliorationAmélioration de la de la 
performanceperformance généralegénérale desdes
groupes d’exploitationgroupes d’exploitation..

•• Hausse du rendementHausse du rendement desdes
titrestitres de placement.de placement.

•• Diminution de la PCI.Diminution de la PCI.

Effet approximatifEffet approximatif par actionpar action

*

*

0,990,08-0,030,08
0,160,70

T3 02 Titres de
placement

G/P

PCI Change Croissance
du volume
d'affaires

T3 03

0,990,08-0,01
0,04

0,07
0,81

T2 03 Titres de
placement

GL

PCI Change Croissance
du volume
d'affaires

T3 03
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Résultats de nos activités aux États-UnisRevenuRevenu etet revenurevenu net denet de nos nos 
activitésactivités auxaux ÉtatsÉtats--Unis Unis 

comparéscomparés àà ceuxceux dede l’Amérique l’Amérique 
du Norddu Nord La baisse de la contribution de nos activités aux États-

Unis est attribuable à la remontée du dollar canadien.

28,6

20,0

34,5

26,7

37,6

18,6

54,7

21,1

29,3
33,3

36,5
32,6

31,5

35,7
34,1

29,5
32,7

T3 01 T4 01 T1 02 T2 02 T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

•• RevenusRevenus : contribution : contribution 
dede nos activitésnos activités auxaux
ÉtatsÉtats--Unis stabiliséeUnis stabilisée
aux environs de 30 %.aux environs de 30 %.

•• RevenuRevenu net denet de nos nos 
activitésactivités auxaux ÉtatsÉtats--
UnisUnis : 91 millions de : 91 millions de 
dollars,dollars, ouou 20 %.20 %.

•• L’affaiblissement duL’affaiblissement du
dollardollar américainaméricain aa
contribuécontribué à la à la 
diminution par rapport diminution par rapport 
àà l’anl’an dernier.dernier.

Revenu net (%) Revenus (%)

∗

∗ +/- 100 %
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Croissance des revenus
Forte progression des revenus tirés des activités 
principales par rapport au trimestre précédent et au 
trimestre correspondant l’an dernier

ComparaisonComparaison des des revenus      revenus      
(T3 03 (T3 03 ––T2 03)T2 03)

ComparaisonComparaison des des revenus      revenus      
(T3 03 (T3 03 –– T3 02)T3 02)

•• Trois joursTrois jours de plus au 3de plus au 3ee trimestretrimestre et et 
croissance ducroissance du volume desvolume des produits produits 
du groupe Particuliersdu groupe Particuliers et et entreprisesentreprises..

•• Augmentation des transactionsAugmentation des transactions
effectuéeseffectuées par les clientspar les clients dansdans lele
groupe Gestion privéegroupe Gestion privée..

•• HausseHausse desdes revenus tirésrevenus tirés dede
l’émissionl’émission dede titres titres de participation etde participation et
d’empruntd’emprunt dansdans lele groupegroupe ServicesServices
d’investissementd’investissement, , atténuéeatténuée en en partiepartie
parpar une baisseune baisse des commissionsdes commissions
dansdans lesles secteurssecteurs des fusions et des des fusions et des 
acquisitions  et acquisitions  et uneune diminution desdiminution des
revenusrevenus de de dividendesdividendes..

•• ProgressionProgression dudu volume des services volume des services 
auxaux particuliersparticuliers et deset des margesmarges au au 
Canada, Canada, neutraliséeneutralisée par  par  une faible une faible 
baissebaisse desdes revenusrevenus des services auxdes services aux
particuliersparticuliers et auxet aux entreprisesentreprises auxaux
ÉtatsÉtats--UnisUnis..

•• CroissanceCroissance desdes revenus d’honoraires revenus d’honoraires 
tiréstirés desdes activitésactivités dede courtagecourtage et deset des
produitsproduits de placement.de placement.

•• AccroissementAccroissement desdes revenusrevenus desdes
activités liéesactivités liées aux fusions et aux aux fusions et aux 
acquisitions et des commissions de acquisitions et des commissions de 
montage.montage.

Croissance
totale

Acquisitions Croissance du
volume

d'affaires

Titres de
placements

G/P

Change

Comparaison T3 03 – T2 03 (millions $)

126  (5,7 %) 106 (4,8 %)

0  (0,0 %) -37 (-1,7 %)

191 (8,9 %)
124 (5,7 %)

6  (0,3 % )

Comparaison T3 03 – T3 02 (millions $)

-67  (-3,1 %)

128 (6,0 %)

57 (2,6 %)
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Marge nette d’intérêts
Rétrécissement de la marge en raison de l’évolution
de la composition du revenu net et de pressions 
exercées par la concurrence

•• RétrécissementRétrécissement de la de la margemarge ::

103 102
85

298 306 307 306 297

280 289 293 292 283

408 406
389 387 387

184196192195 194

99 89

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

Total de la
Banque

SI

PE – Total 

Marge nette d’intérêts (pdb)

•• RétrécissementRétrécissement de la de la margemarge ::

–– en raison en raison du rétrécissementdu rétrécissement
de la de la marge du groupemarge du groupe SI, SI, 
liélié à à l’évolutionl’évolution de la de la 
composition composition du revenudu revenu net;net;

–– la la marge totale du groupemarge totale du groupe
PE PE est demeuréeest demeurée stable en stable en 
dépit d’une importante dépit d’une importante 
réductionréduction de de margemarge aux aux 
ÉtatsÉtats--UnisUnis..

ÉvolutionÉvolution de la de la marge nette  marge nette  d’intérêts                                        d’intérêts                                        
(variation trimerstrielle)(variation trimerstrielle)

PE –
États-Unis

PE –
Canada

–– en raison en raison du rétrécissementdu rétrécissement
de la de la marge du groupemarge du groupe SI, SI, liélié
à à l’évolutionl’évolution de la de la 
composition composition du revenudu revenu net;net;

–– en raison en raison du rétrécissementdu rétrécissement
de la de la marge du groupemarge du groupe PE au PE au 
Canada Canada dansdans un un contextecontexte de de 
concurrence intense;concurrence intense;

–– compensécompensé par la par la croissance croissance 
dudu volume et les 3 volume et les 3 joursjours de de 
plus plus dansdans le T3. le T3. 

ÉvolutionÉvolution de la de la marge nette  marge nette  d’intérêts                                        d’intérêts                                        
(variation annuelle)(variation annuelle)
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Évolution des frais
La gestion efficace des coûts s’est traduite par
une stabilité des frais.

ComparaisonComparaison des des 
fraisfrais (T3 03 (T3 03 –– T2 03)T2 03)
•• HausseHausse de lade la rémunérationrémunération

variable (49 millions de variable (49 millions de 
dollars)dollars) conformeconforme à laà la
haussehausse desdes revenusrevenus

•• AjoutAjout de 3 de 3 joursjours au 3au 3ee

trimestre compensétrimestre compensé parpar une une 
gestion efficacegestion efficace desdes coûtscoûts

•• HausseHausse des charges dedes charges de
retraiteretraite et deset des coûtscoûts desdes
avantages sociauxavantages sociaux

ComparaisonComparaison des des 
fraisfrais (T3 03 (T3 03 –– T3 02)T3 02)

Comparaison T3 03 – T2 03 (millions $)

Croissance
totale

Acquisitions Croissance du
volume

d'affaires

Change Cessions et
initiatives

Rémunération
variable

1 (0,0 %)

-26 (-1,7 %) -29 (-1,9 %)

49 (3,3 %)

-3 (-0,2 %)

18 (1,2 %)

-11 (-0,6 %)

26 (1,7 %)

0 (0,0 %)

18 (1,2 %)

Comparaison T3 03 – T3 02 (millions $)

5 (0,3 %)

-54 (-3,7 %)
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Analyse des frais autres que d’intérêts

03939Communications

14315301Bureaux et matériel

02626Amortissement d’actifs incorporels

(1)1 4841 485Total des frais autres que d’intérêts

10260250Autres frais

(25)844869Rémunération du personnel

Écart 
+(-)T2 2003  T3 2003Variation trimestrielle

1 488

28

274

41

318

827

T3 2002

239Communications

17301Bureaux et matériel

226Amortissement d’actifs incorporels

31 485Total des frais autres que d’intérêts

24250Autres frais

(42)869Rémunération du personnel

Écart 
+(-)T3 2003Variation annuelle

Rémunération duRémunération du personnel personnel 
↑↑↑↑ 49- Hausse de la rémunération liée

au rendement

Bureaux et Bureaux et matérielmatériel

 ↓ ↓ ↓ ↓ 10- Baisse des coûts d’ordinateurs  
(intégration des acquisitions)

Autres fraisAutres frais
 ↓ ↓ ↓ ↓ 11 
 ↓ ↓ ↓ ↓ 4

- Honoraires professionnels
- Déplacements

Rémunération duRémunération du personnelpersonnel
↑↑↑↑ 18

↑↑↑↑ 26 

- Retraite et avantages sociaux
- Rémunération liée au rendement

Bureaux et Bureaux et matérielmatériel
↓↓↓↓ 5

↓↓↓↓ 7

- Baisse des coûts d’ordinateurs  
(intégration des acquisitions)

- Location de bureaux

Autres fraisAutres frais

↓↓↓↓ 18
↓↓↓↓ 18
↑↑↑↑ 13 

- Honoraires professionnels 
- Déplacements
- Taxe d’affaires et impôt sur le 

capital

Analyse des Analyse des fraisfrais (millions $)(millions $)
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Ratio de productivité avant amortissement
Réduction ciblée de 150 à 200 points de base
dans tous les groupes d’exploitation par 
rapport aux niveaux de 2002

66,2
67,4

63,7

67,2
67,9

70,169,4

65,0
66,5

62,6

66,0
68,1 68,8

66,6

T3
2002

T4
2002

T1
2003

T2
2003

T3
2003

Cumul
2002

Cumul
2003

Avant amortissement

50,952,3
55,6

2002 CUMUL
2003

T3 2003
Comptabilité d’exercice

61,2
62,8

64,0

82,6
84,2

89,3 GPGP

PEPE

SISI

Ratio deRatio de productivité avant productivité avant 
amortissementamortissement (%) (%) 
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BMO est en bonne position pour 
dépasser ses cibles annuelles

* Croissance basée sur un résultat dilué par action de 2,76 $ et un résultat dilué par action avant amortissement de 2,91 $ en 2002.

Minimum de 8,0 % 

Égale ou inférieure à 820 
millions $

De 14 % à 15 %

De 10 % à 15 %

Cibles pour 2003 
(abstraction faite des éléments 

exceptionnels)

Minimum de 8,0 %

Égale ou inférieure à 500 
millions $

De 15 % à 16 %

De 15 % à 20 %

Estimations révisées 
pour 2003

(abstraction faite des éléments 
exceptionnels)

9,21 %

360 millions $

15,8 %

28 %

Résultats 
cumulatifs de 

2003
Mesure de
rendement

Capital de première 
catégorie

Provision pour 
créances 
irrécouvrables

RAA

Croissance du RPA*
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Groupe Particuliers et entreprises
La performance solide du groupe résulte de la croissance 
soutenue du volume d’affaires dans tous les produits.

RevenuRevenu netnet RevenusRevenus

RevenusRevenus etet revenurevenu netnet
(millions $)(millions $)

• Croissance du volume d’affaires au Canada  et aux États-
Unis.

• Amélioration du ratio de productivité par rapport à l’an
dernier, grâce à une gestion rigoureuse des coûts et à la
croissance des revenus.

• La progression par rapport au deuxième trimestre 
s’explique par le fait que le troisième trimestre compte 
trois jours de plus.

• Marge nette d’intérêts élargie au Canada par rapport à
l’exercice prédécent, mais rétrécie aux États-Unis dans un
contexte de baisse des taux d’intérêts.

• Le revenu net provenant des États-Unis subit le
contrecoup de l’affaiblissement du dollar américain.

• Hausse de la charge de retraite, des coûts des avantages 
sociaux et de la rémunération liée au rendement.

247
219216

1 1991 150 1 155

T3 02 T2 03 T3 03
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Ratio deRatio de productivitéproductivité

MargeMarge nette nette 
d’intérêtsd’intérêts

RAARAA avant avant 
amortissementamortissement

2,97
3,063,073,062,98

24,6
22,622,422,4 22,4

61,8
64,264,364,763,7

T3
02

T4
02

T1
03

T2
03

T3
03

Part du marché au Canada (%)

En ce qui concerne les prêts accordés par le Marché de la PME, nous utilisons les trimestres civils, 
en fonction d’un décalage de trois mois.1

Élargissement de la part du marché des services bancaires aux 
petites entreprises et vive concurrence dans le secteur des services 
aux particuliers.

Groupe Particuliers et entreprises

14,4914,5114,6514,77 14,54

12,64
12,2212,38

12,89 12,73

13,48 13,49 13,47 13,4113,48

19,8219,6819,4419,4819,28

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03
Prêts hypothécaires à l'habitation (y compris les prêts de tiers)
Prêts aux particuliers (sauf les prêts sur cartes)
Dépôts des particuliers
Prêts aux PME (moins de 5 millions $) 1
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4,86,0
9,3

11,3
13,9

54,854,154,153,452,3

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

Prêts hypothécaires à l’habitation

Prêts aux particuliers

9,2
11,5

14,715,114,7

22,221,921,721,220,4

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

1,7
4,0

9,4

15,7

23,6

37,237,438,137,336,6

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

Croissance comp. à l’an dernier (%)

Comprend les soldes titrisés

Dépôts des particuliers

1

1
Soldes moyens (milliards $)

1

Groupe Particuliers et entreprises
Croissance du volume d’affaires atténuée
par la montée du dollar canadien
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Marché des particuliers et de la PME
aux États-Unis

44

242225

52 55

T3 02 T2 03 T3 03

69
74

79

Revenu net
(millions $CA)

Groupe PE 
– É.-U. 
(états
financiers)

Marché de la PME –
É.-U.

RevenuRevenu netnet
Ce marché représente 87 % du revenu net provenant des 
États-Unis et  52 % des revenus au 3e trimestre de 2003.

RevenusRevenus

52 % des52 % des revenusrevenus
provenant des Étatsprovenant des États--UnisUnis

87 %87 % du revenudu revenu net net 
provenant des Étatsprovenant des États--UnisUnis

GroupeGroupe PE auxPE aux ÉtatsÉtats--UnisUnis
et Marché de la PMEet Marché de la PME

de Harrisde Harris

61,8
64,263,7

60,6 60,8
58,3

T3 02 T2 03 T3 03

Ratio de productivité
(%)

Total du 
groupe PE 
(états
financiers)

Total du groupe
PE, y compris
PME – É.-U.
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37

25

4

430 452
411

T3 02 T2 03 T3 03

Groupe Gestion privée

RevenuRevenu netnet RevenusRevenus

L’accroissement du revenu net est attribuable à une forte 
progression des revenus et à une gestion ciblée des coûts.

RevenusRevenus etet revenurevenu netnet
(millions $)(millions $)

• Le revenu net a augmenté de 12 millions de dollars ou de 
51 % par rapport au trimestre précédent.
– Activités productrices de revenus et faible remontée du 

marché des actions. 

• Les revenus se sont accrus de 41 millions de dollars par 
rapport au trimestre précédent.
– Forte hausse (23 %) du volume des transactions de 

courtage effectuées par les clients.
– Accroissement des revenus au Canada et aux États-Unis. 
– Diminution de 16 millions de dollars des revenus de 

change aux États-Unis par rapport au trimestre 
précédent.  

• Le ratio de productivité s’est amélioré de 340 points de 
base par rapport au trimestre précédent.
– La hausse de 11 % des revenus a dépassé la croissance

de 6 % des frais.
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162 160 167 161 171

77 77 74

34 35 35 36 36

7275

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

Groupe Gestion privée
Les activités productrices de revenus et le rétablissement du 
marché des actions ont fait augmenter l’actif sous gestion et 
administration au 3e trimestre.

86,7
90,189,4

98,196,3

T3
02

T4
02

T1
03

T2
03

T3
03

10,9
8,4

10,5

4,6 4,5

Ratio deRatio de productivitéproductivité

RPARPA avant avant 
amortissementamortissement

Actif sous gestion et administration
(milliards $)

Actif sous 
gestion

Actif sous
administration

281273 270 269279
Placements à 
terme

Les indices TSX et Les indices TSX et 
S&P 500S&P 500 ont ont 
progressé  progressé  

respectivementrespectivement
de 10 % et de 15 %de 10 % et de 15 %



17T 3   2 0 0 3 - R É S U L T A T S    F I N A N C I E R S

Groupe Services d’investissement
Les conditions du marché demeurent difficiles.

RevenuRevenu netnet RevenusRevenus

188
166

108

539

665638

T3 02 T2 03 T3 03

• Les revenus de commissions ont augmenté par 
rapport à l’an dernier dans plusieurs produits, y
compris les secteurs des fusions et acquisitions 
et les montages.

• La Division des actions a obtenu les meilleurs 
résultats trimestriels des cinq dernières années.

• Les frais sont demeurés à peu près les mêmes 
que ceux du trimestre précédent et du trimestre
correspondant l’an dernier, sous l’effet du 
maintien de mesures de limitation des coûts.

• Les résultats de l’an dernier ont subi le
contrecoup d’importantes réductions de valeur,
surtout au Canada.

RevenusRevenus etet revenurevenu netnet
(millions de $)(millions de $)
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Ratio deRatio de productivitéproductivité

MargeMarge nette d’intérêtsnette d’intérêts

RPARPA avant avant 
amortissementamortissement

0,85
1,021,03

0,890,99

14,913,514,3

7,3
10,6

50,9
52,953,2

55,7

62,3

T3
02

T4
02

T1
03

T2
03

T3
03

Le RPA s’inscrit en hausse, à l’inverse du
ratio de productivité.

Groupe Services d’investissement

• La hausse du RPA est imputable à une meilleure
performance générale et à une gestion efficace du
capital.

• Les marges sur prêts se sont élargies par rapport 
au trimestre correspondant de l’an dernier, tandis 
que la marge globale a rétréci par rapport au
trimestre précédent et au trimestre correspondant
de l’an dernier.

• D’importants gains de productivité ont été réalisés 
grâce à une gestion prudente des frais alliée à la
croissance des revenus. 

• Le groupe SI est encore bien placé pour tirer profit 
de tout redressement du marché.
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Services d’entreprise, y compris
Technologie et solutions

• L’amélioration par rapport au deuxième 
trimestre de 2003 résulte :
- de la diminution de la PCI;
- de l’augmentation des revenus globaux;
- de la baisse des frais.

RevenuRevenu netnet

-1

18

32

T3 02 T2 03 T3 03

• L’amélioration par rapport au troisième 
trimestre de 2002 :
- découle de la diminution de la PCI en 

raison de l’amélioration de la qualité du 
crédit;

- est compensée en partie par une hausse
des impôts.

RevenuRevenu netnet
(millions de $)(millions de $)

Amélioration favorisée par la réduction de la 
PCI
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Annexe
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Trois premiers trimestres de 2003 –
Points saillants

• Ratio de productivité avant amortissement de 
65,0 %, en baisse par rapport au ratio de
66,5 % inscrit pour la période correspondante
de 2002

• Croissance des revenus due à des  acquisitions 
et à l’augmentation du volume d’affaires dans
les principaux secteurs d’activité

• La PCI s’établit à 360 millions de dollars, par 
rapport à 660 millions pour la même période en 
2002. 

• BMO est en bonne position pour dépasser ses 
cibles pour l’exercice, en dépit de conditions
économiques difficiles.
– Croissance prévue du RPA de 15 à 20 %
– RAA évalué entre 15 et 16 %
– PCI prévue inférieure à 500 millions de dollars

RAARAA

15,8 %15,8 %

PCIPCI

360 millions $360 millions $

Croissance duCroissance du RPA RPA 

28,0 %28,0 %

CAPITAL DE PREMIÈRE CAPITAL DE PREMIÈRE 
CATÉGORIECATÉGORIE

9,21 %9,21 %

Cible annuelle 
De 10 % à 15 %

Cible annuelle 
De 14 % à 15 %

Cible annuelle
< 820 millions $

Cible annuelle 
> 8,0 %
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4,92,6Croissance des frais (%)

67,466,2Ratio de productivité (%)

2,042,59RPA dilué avant amortissement ($/action)

13,716,6RAA avant amortissement (%) *

8,729,21
Ratio de capital de première 
catégorie (%)

0,600,32PCI en pourcentage du solde moyen des prêts et acceptations 
(%)

66,565,0Ratio de productivité avant amortissement (%)

(4,9)4,4Croissance des revenus (%)

13,015,8RAA (%)

1,932,47RPA dilué ($/action)

1 0191 312Revenu net (millions de $)

Cumul 2002Cumul 2003  

Sommaire des résultats des trois premiers trimestres de 2003
*

*

*

Calculé sur une année
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Croissance des revenus pour 
les trois premiers trimestres

CUMUL 2002 CUMUL 2003

RevenuRevenu netnet
d’intérêtsd’intérêts

Revenu autre Revenu autre 
que d’intérêtsque d’intérêts

6 860
6 570

Total desTotal des revenusrevenus
(millions $)(millions $)

Croissance
totale

Acquisitions Croissance du
volume

d'affaires

Titres de
placements

G/P

Change

290 (4,4 %)

211 (3,2 %)

100 (1,5 %)

Comparaison cumul 2003 – cumul 2002 
(millions $)

-128  (-1,9 %)

107 (1,6 %)
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Croissance des frais pour les 
trois premiers trimestres

CUMUL 2002 CUMUL 2003

4 5424 426

Frais autres que Frais autres que 
d’intérêtsd’intérêts
(millions $)(millions $)

Croissance
totale

Acquisitions Croissance du
volume

d'affaires

Change Cessions et
initiatives

Rémunération
variable

116 (2,6 %)

53 (1,2 %)

-1 (0,0 %)

22 (0,5 %)

138 (3,1 %)

Comparaison cumul 2003 – cumul 2002 
(millions $)

-96 (-2,2 %)
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Capital et actif pondéré en fonction
des risques
Le capital de première catégorie s’est accru grâce à la 
production de capital interne, partiellement neutralisée par la 
croissance modérée de l’actif pondéré en fonction des risques.

Ratio de capital Ratio de capital 
de 1de 1rere catégoriecatégorie (%)(%)

RatioRatio dudu capital total (%)capital total (%)

8,72 9,10 9,21

T3 02 T2 03 T3 03

12,25 12,02 12,09
132,3130,2131,1131,3 129,6

53,3 53,3 52,4
58,0 55,5

71,3
66,8 68,1 69,6

65,3

8,0 8,8 8,2 7,3 8,6

T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03

Total de la
Banque

Groupe SI

Groupe PE

Groupe GP 
et autres

Actif pondéré en fonction des risques (milliards $)

Ratio deRatio de l’actifl’actif au capital (au capital (nombrenombre dede foisfois))

15,5x
16,3x 16,1x

Gestion globaleGestion globale
dudu capitalcapital
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43

17

23

717

T3
2002

7 %

14 %

(32) %

10 %

Variation
annuelle

4346Actif des clients (milliards $CA)

1519Transactions par jour (milliers)

1616Nouveaux comptes (milliers)

803785Comptes actifs (milliers)

T2
2003

T3
2003

2

3

5

Services d’investissement en directServices d’investissement en direct
Ces services bénéficient de l’amélioration des marchés des actions – Selon le rapport 
Gomez, BMO Ligne d’action se classe au premier rang au Canada et Harrisdirect, au
quatrième rang aux États-Unis.

1

4

1 Ces services comprennent Harris Investor Services (HarrisDirect et Harris AdvantEdge) et BMO Ligne d’action.
2 Les comptes actifs sont des comptes ayant un solde, des comptes de titres

ou des comptes ayant fait l’objet d’activités de négociation au cours des 12 derniers mois.   
3 Nombre brut estimatif des nouveaux comptes actifs.
4 Diminution du nombre de nouveaux comptes par rapport à l’an dernier, comparable à celle connue par le groupe de 

référence du secteur, témoignant de la prudence des investisseurs.
5 Le nombre de transactions effectuées par les clients en 2003 englobent les transactions dans les fonds 

d’investissement et les obligations.
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Taux de change entre les dollars 
canadien et américain

TauxTaux de change entre de change entre 
les dollars les dollars canadiencanadien
et et américainaméricain

4Diminution de la PCI

(6)Incidence totale avant impôts

5Gains sur opérations de couverture

28Diminution des frais

(43)Diminution des revenus

Variation 
trimestrielle

Millions $

•• DiminutionDiminution du revenudu revenu netnet
avant impôtsavant impôts de 6 millions de 6 millions 
de dollars par rapport aude dollars par rapport au
trimestre précédenttrimestre précédent et de et de 
20 millions de dollars par 20 millions de dollars par 
rapport àrapport à l’anl’an passé.passé.

•• En En l’absence d’opérationsl’absence d’opérations
de de couverturecouverture, , uneune
fluctuationfluctuation d’und’un centcent du tauxdu taux
de change $CA/$US se de change $CA/$US se 
traduit traduit par par une une variationvariation
d’environd’environ un million de un million de 
dollarsdollars avant impôts dansavant impôts dans lele
revenurevenu netnet du trimestredu trimestre..

9Diminution de la PCI

(20)Incidence totale avant impôts

53Diminution des frais

(82)Diminution des revenus

Variation 
annuelle

Millions $
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Déclarations prévisionnelles
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prévisionnelles, écrites ou verbales. 
Cette présentation contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans des documents déposés auprès des organismes 
canadiens de réglementation ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou dans d’autres communications. Toutes 
ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 
1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent comprendre notamment des observations concernant nos objectifs pour l’exercice
2003 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos
actions et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne et américaine.

De par leur nature, les déclarations prévisionnelles comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes. Il existe un risque 
appréciable que les prévisions et autres déclarations prévisionnelles se révèlent inexactes. La Banque de Montréal conseille aux
lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que les résultats réels pourraient différer 
sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prévisionnelles, en raison d’un certain
nombre de facteurs.

Les résultats réels ayant trait aux déclarations prévisionnelles peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : les
activités des marchés financiers internationaux, les fluctuations de taux d’intérêt et de change, les répercussions de guerres ou 
d’activités terroristes, les répercussions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, les conséquences des 
interruptions dans les services publics comme le transport ou l’alimentation en électricité ou en eau, la conjoncture économique et
politique dans certains secteurs et dans le monde, les modifications de la réglementation ou de la législation, les effets de la 
concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d’activité dans lesquels nous oeuvrons, les mesures prises par la 
direction et les changements technologiques. La Banque tient à souligner que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. 
Les investisseurs et les autres personnes qui se fient à des déclarations prévisionnelles pour prendre des décisions à l’égard de la
Banque de Montréal doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs, ainsi que d’autres incertitudes et événements potentiels, et 
de l’incertitude inhérente aux déclarations prévisionnelles. La Banque de Montréal ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations 
prévisionnelles, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l’occasion, par elle-même ou en son nom.

Relations avec les investisseurs Susan Payne (416) 867-6656
Lynn Inglis (416) 867-5452
Amanda Mason (416) 867-3562
Télécopieur (416) 867-3367


