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Conseils de placement appuyés par la recherche
primée de BMO Marchés des capitaux
Derrière les solides conseils de placement que vous donne votre

qui couvrent plus de 1 000 sociétés dans divers secteurs de

conseiller en placement BMO Nesbitt Burns se trouve l’équipe

l’industrie. Le suivi des sociétés peut être subdivisé ainsi :

de recherche primée de BMO Marchés des capitaux.
Composée de presque 80 analystes – spécialisés dans la

Localisation géographique Secteurs
60 % aux États-Unis

Finance (y compris l’immobilier) 10

l’analyse économique, quantitative et technique –, l’équipe de

30 % au Canada

Matériaux
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BMO Marchés des capitaux est un élément essentiel de vos

10 % à l’international

activités de conseiller en placement, puisqu’elle vous fournit de

Énergie et services d’utilité
publique
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façon continue des analyses et des prévisions sur les marchés

Industrie

5

économiques et financiers mondiaux; finalement, elle vous aide

Santé

5

Technologie, médias et
télécommunications

7

Consommation

9

Total

58

recherche sur les actions et les obligations de sociétés et dans

à faire les bons choix pour votre portefeuille de placements. Au
sein de BMO Groupe financier, de nombreux secteurs d’activité
profitent aussi de la recherche primée que propose BMO
Marchés des capitaux.
Membre de BMO Groupe financier, BMO Marchés des capitaux
emploie environ 2 200 professionnels dans 30 villes du monde
entier, dont 16 bureaux en Amérique du Nord. Lancée en juin
2006, au moment du regroupement des services bancaires de
gros de BMO Groupe financier au Canada, aux États-Unis et à
l’international, la recherche de pointe sur l’économie, sur les
actions et sur les obligations de sociétés de BMO Marchés des
capitaux est reconnue pour sa qualité et pour l’indépendance
des points de vue des analystes et leur compréhension des
sociétés et des marchés.

Recherche sur les obligations de sociétés
BMO Marchés des capitaux propose une couverture en continue
et en profondeur de plus de 100 émetteurs canadiens ainsi que
d’émetteurs de titres à rendement élevé américains. En mettant
à profit leur couverture du marché des actions, les analystes
adoptent une approche intégrée pour dresser un portrait
complet de la situation financière de chaque émetteur. En 2014,
le groupe canadien de recherche sur les obligations de sociétés
a publié près de 500 rapports qui ont fait l’objet d’environ 100

Recherche sur les actions

000 consultations en ligne.

Aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, BMO Marchés

L’équipe de la recherche sur les obligations de sociétés se

des capitaux exploite un service de recherche sur les actions

compose de quatre analystes et de deux adjoints qui couvrent

entièrement intégré, où travaille une équipe d’analystes

ensemble les grands secteurs de l’industrie au Canada par
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exemple, les secteurs de la finance des pipelines, des services

opportuns et judicieux sur les économies d’Amérique du Nord et

d’utilité publique, des communications, des infrastructures, des

sur les autres grandes économies dans le monde, ainsi que sur les

ventes au détail et de l’immobilier. Les analystes du groupe

marchés financiers.

démarchent régulièrement les investisseurs dans tout le
Canada, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.

Service des études économiques
L’équipe des Études économiques de BMO Marchés des capitaux
est dirigée par Douglas Porter, économiste en chef et directeur
général, qui a été désigné meilleur prévisionniste du Canada par
Bloomberg en 2012. M. Porter est souvent cité dans la presse
nationale et donne régulièrement des entrevues à la radio et
à la télévision. À titre d’économiste en chef, il supervise les
prévisions macroéconomiques et celles des marchés financiers
et cosigne la publication hebdomadaire vedette Focus. Depuis
2008, il est aussi membre du conseil de la politique monétaire
de l’Institut C.D. Howe et siège aux comités de gestion du
Régime de retraite des employés de la Banque de Montréal et
du Fonds de dotation de l’université Western.
M. Porter dirige l’équipe qui a remporté le prestigieux prix
Lawrence Klein récompensant l’exactitude des prévisions

Récompenses importantes
Les équipes de recherche de BMO Marchés des capitaux et leurs
analystes ont remporté plusieurs récompenses importantes au
cours des années; voici la liste des plus récentes :
2015 – Prix StarMine Analyst de Thomson Reuters1
• La recherche sur les actions de BMO Marchés des capitaux
a reçu un total de 17 récompenses en 2015
• Les analystes de BMO sont arrivés 1ers dans neuf
catégories
2014 – Prix TopGun de Brendan Wood International2
• 1er rang 29 fois au cours des 34 dernières années
2014 – Prix Excellence de Greenwich Associates3
• L’équipe de la Recherche sur les obligations de sociétés
de BMO Marchés des capitaux est arrivée 1re au Canada
pendant les sept dernières années

relatives à l’économie américaine durant la période agitée

Pour en savoir plus

de 2006 à 2009. L’équipe des Études économiques est, en

Si vous avez des questions sur l’équipe de recherche de BMO

général, le service le plus régulièrement cité au Canada sur les

Marchés des capitaux ou sur la couverture d’un des secteurs

tendances économiques et financières. L’équipe qui travaille

traités, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en

sur la macro-économie offre des analyses et des commentaires

placement BMO Nesbitt Burns pour obtenir de plus amples

1

Les prix StarMine Analyst de Thomson Reuters récompensent les meilleurs analystes individuels côté vente et les meilleures entreprises côté vente du monde.
Pour plus de renseignements, consultez l’adresse starmineawards.com

2

Les prix TopGun sont attribués par Brendan Wood International et s’appuient sur des entretiens avec des gestionnaires de portefeuille, des cadres supérieurs
d’entreprises, des analystes de pointe de services de courtage et des négociateurs dans le monde entier. Pour plus de renseignements, consultez l’adresse
topgunpress.com/brendan-woods-topgun-analysts-of-the-year

3

Les prix Excellence de Greenwich s’appuient sur plus de 30 000 entretiens d’étude de marché avec des entreprises aux États-Unis. Pour plus de
renseignements, consultez l’adresse greenwich.com/what-we-do/awards-programs/excellence-awards

BMO Marchés des capitaux est un nom commercial utilisé par BMO Groupe financier pour les services de vente en gros de la Banque de Montréal, de BMO Harris Bank N.A. (membre de la FDIC), de Bank of
Montreal Ireland Plc et de Bank of Montreal (China) Co. Ltd., et pour les services de courtage auprès des clients institutionnels de BMO Capital Markets Corp. (membre de la SIPC) et de BMO Capital Markets
GKST Inc. (membre de la SIPC) aux États-Unis, de BMO Nesbitt Burns Inc. au Canada et en Asie, de BMO Capital Markets Limited (autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority) en Europe et
en Australie, et de BMO Advisors Private Limited en Inde. « Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc., utilisée sous licence. « BMO Marchés des capitaux » est une
marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal
et certaines de ses filiales, dont BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns, veuillez vous adresser à votre
conseiller en placement pour obtenir plus de renseignements.
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