
Mise en garde concernant les déclarations prospectives 
 
Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives écrites ou 
verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d’autres documents déposés auprès 
des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières 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 dites safe 
harbor de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives 
peuvent comprendre notamment des observations concernant nos objectifs et nos priorités pour l’exercice 2011 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 prospectives exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des 
incertitudes. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que 
nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou 
projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que 
les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, 
estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs. 
 
Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la 
situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, des marchés financiers ou 
du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des taux d’intérêt et de change, les changements de politique monétaire 
fiscale ou économique, l’intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d’activité dans lesquels 
nous œuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de 
supervision, y compris les exigences ou directives en matière de capital et de liquidités, les procédures judiciaires ou démarches 
réglementaires, l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre 
capacité de mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions et d’intégrer les entreprises acquises, les 
estimations comptables critiques, les risques opérationnels et infrastructurels, la situation politique générale, les activités des 
marchés financiers internationaux, les répercussions de guerres ou d’activités terroristes sur nos activités, les répercussions de 
maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques 
telles que les perturbations des services de transport et de communication et des systèmes d’alimentation en énergie ou en eau 
et les changements technologiques. 
 
En ce qui concerne l’opération visant M&I, ces facteurs incluent, sans toutefois s’y limiter : la possibilité que l’opération 
envisagée ne soit pas conclue au moment prévu ou qu’elle ne se réalise pas parce que les approbations de la part des 
organismes de réglementation ou d’autres parties n’ont pas été obtenues ou que les autres conditions requises pour la clôture 
n’ont pas été remplies en temps opportun ou autrement; la possibilité qu’il soit nécessaire de modifier les modalités de 
l’opération proposée afin d’obtenir ces approbation ou de satisfaire à ces conditions; la possibilité que les avantages prévus de 
l’opération, à savoir augmenter notre résultat et influer autrement sur celui-ci, élargir notre présence en Amérique du Nord et 
réaliser des synergies, ne puissent se concrétiser dans les délais prévus, voire jamais, à cause de l’évolution de la conjoncture et 
des conditions de marché, des taux d’intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et règlements (incluant les 
changements aux exigences en matière de capital) et leur application et du degré de concurrence dans les zones géographiques 
et les secteurs dans lesquels M&I mène ses activités; le risque de ne pas pouvoir intégrer rapidement et efficacement les 
activités de M&I à celles de la Banque de Montréal; le risque lié à la réputation et la réaction des clients de M&I face à 
l’opération; le fait que la direction doive consacrer beaucoup de temps aux questions liées à la fusion; et l’accroissement du 
risque de fluctuation des taux de change. Une part importante des activités de M&I consiste à accorder des prêts ou à consentir 
d’autres ressources à des entreprises spécifiques, dans des secteurs ou régions précis. Des événements imprévus touchant ces 
emprunteurs, secteurs ou régions pourraient nuire fortement à nos établissements intégrés aux États-Unis. 
 
Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. D’autres facteurs pourraient influer 
défavorablement sur nos résultats. Pour de plus amples renseignements, le lecteur peut se reporter aux pages 29, 30, 61 et 62 
du Rapport annuel 2010 de la Banque de Montréal, qui décrivent en détail certains facteurs clés susceptibles d’influer sur les 
résultats futurs de la Banque de Montréal. Les investisseurs et les autres personnes qui se fient à des déclarations prospectives 
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 prospectives. La Banque de 
Montréal ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l’occasion, 
par elle-même ou en son nom, sauf si la loi l’exige. L’information prospective contenue dans le présent document est présentée 
dans le but d’aider nos actionnaires à comprendre nos émissions de gaz à effet de serre aux dates indiquées ou pour les 
périodes closes à ces dates, ainsi que nos stratégies et objectifs à l’égard des changements climatiques, et peut ne pas convenir 
à d’autres fins. 
 
Nous avons pris pour hypothèse que les coûts de l’énergie continueront de croître et que la disponibilité des ressources restera 
soumise à des pressions tant au Canada qu’aux États-Unis. Nous nous appuyons principalement sur des données historiques 
fournies par les administrations publiques du Canada et des États-Unis et leurs agences pour établir nos prévisions relatives aux 
coûts de l’énergie et à la disponibilité des ressources.  
 
Nos hypothèses concernant l’incidence de l’opération visant M&I reposent sur les biens immobiliers supplémentaires devant être 
acquis et sur l’accroissement de la clientèle dans les zones géographiques et secteurs élargis dans lesquels M&I mène ses 
activités.  
 



Les hypothèses de réduction des émissions et d’économies liées aux initiatives de réduction des émissions constituent des 
facteurs importants dont nous avons tenu compte pour établir nos prévisions concernant les conséquences financières de ces 
initiatives. Nous avons supposé que la réduction potentielle des émissions et les économies connexes seraient conformes à 
l’expérience passée et que les résultats des vérifications du rendement énergétique auxquelles nous avions procédé auparavant 
pouvaient s’appliquer à ces initiatives de réduction des émissions et reflètent le potentiel de réduction des émissions et 
d’économies connexes.  
 
Les hypothèses relatives aux coûts associés à la gestion des risques liés aux changements climatiques et à l’évolution possible de 
la réglementation relative à ces risques constituent des facteurs importants dont nous avons tenu compte pour déterminer les 
incidences financières liées à ces risques. Entre autres hypothèses clés, nous avons considéré que l’instauration d’une 
réglementation et les coûts associés à celle-ci n’auraient pas une incidence importante sur la Banque de Montréal, étant donné 
la proportion que représentent les coûts d’énergie dans les charges d’exploitation, et se traduiraient par de futures économies 
pour celle-ci malgré les dépenses en immobilisations initiales; nous avons par ailleurs déjà pris en compte nombre des coûts de 
gestion des risques liés aux changements climatiques dans notre planification à l’égard des différents secteurs de la Banque de 
Montréal. 
 
Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine ainsi qu’aux conditions de marché 
générales et à l’ensemble de leurs répercussions sur les activités de la Banque de Montréal sont des facteurs importants dont 
nous tenons compte dans l’établissement de nos priorités stratégiques, de nos objectifs et de nos attentes à l’égard de nos 
activités. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, en général et dans le secteur des services 
financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par les administrations publiques du 
Canada et des États-Unis et leurs agences. 


