
Je suis heureuse d’annoncer que nous avons réalisé tous nos objectifs de 
rendement financier à moyen terme en 2015.

Notre bénéfice a augmenté de 11 % pour atteindre le montant record de  
10 milliards de dollars. 

Nous avons affiché un solide rendement des capitaux propres, soit 18,6 %, et 
nous avons renforcé la situation de notre compte capital pour terminer l’exercice 
avec un ratio de la composante actions ordinaires et assimilées de T1 de 10,6 %. 
Nous avons également haussé deux fois notre dividende, pour une augmentation 
annuelle totale de 8 %. Tout cela a contribué à une excellente rentabilité totale 
pour l’actionnaire.

Ces résultats témoignent de la force de notre modèle de gestion ainsi que 
du dévouement et des capacités incomparables de nos employés. Notre 
diversification sectorielle et géographique contribue à notre performance 
soutenue et à notre aptitude à stimuler la croissance de nos affaires tout en 
gérant efficacement le risque et les capitaux.

Nos employés dévoués collaborent entre les secteurs et les régions. Ainsi, nos 
clients peuvent profiter de tout ce que nous avons à offrir pour répondre à leurs 
besoins financiers.

Afin de rehausser encore davantage l’Expérience client et l’habilitation de nos 
employés, nous investissons dans les solutions numériques et la simplification  
de nos modes de fonctionnement.

Nous sommes convaincus d’avoir en place une approche et une équipe qui nous 
permettront de transformer les défis en occasions, de favoriser la croissance 
durable, et de contribuer à la réussite de nos clients, de nos actionnaires et  
des collectivités.
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Mise en garde :
Le présent document contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières,  
y compris les « mesures refuge » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis 
et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Nous déconseillons aux lecteurs de se fier indûment 
à ces déclarations, étant donné que nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées 
dans ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs de risque. Des renseignements 
supplémentaires sur nos déclarations prospectives et facteurs de risque se trouvent à la rubrique Mise en garde  
au sujet des déclarations prospectives de la section Rapport de gestion de notre Rapport annuel 2015.
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