
Au 31 octobre ou pour l’exercice clos à cette date Résultats comptables Résultats ajustés1

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2020 2019 2020 2019

Revenus, déduction faite des SCVPI2 23 478 22 774 23 478 22 799
Dotation à la provision pour pertes sur créances 2 953 872 2 953 872
Charges autres que d’intérêts 14 177 14 630 14 042 14 005
Bénéfice net 5 097 5 758 5 201 6 249

Bénéfice dilué par action ($) 7,55 8,66 7,71 9,43
Rendement des capitaux propres (%)  10,1 % 12,6 % 10,3 % 13,7 %
Levier d’exploitation, déduction faite des SCVPI (%) 6,2 % (2,9 %) 2,7 % 0,8 %
Ratio des fonds propres de catégorie 1  
 sous forme d’actions ordinaires (%) 11,9 % 11,4 % s. o. s. o.

Bénéfice net par groupe3

PE Canada 2 028 2 624 2 030 2 626 
PE États-Unis 1 277 1 611 1 316 1 654 
BMO Gestion de patrimoine 1 096 1 059 1 130 1 121
BMO Marchés des capitaux 1 087 1 091 1 116 1 118
Services d’entreprise4 (391) (627) (391) (270)

Bénéfice net 5 097 5 758 5 201 6 249

PE États-Unis (en millions de dollars américains) 950 1 212 980 1 244

1 Les résultats et les mesures sont présentés conformément aux PCGR. Les résultats et les mesures ajustés du présent tableau 
constituent des montants ou des mesures non conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux 
PCGR, à la page 17. La direction évalue le rendement à l’aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats 
ajustés, et considère qu’ils sont utiles aux fins de l’appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Le fait de  
recourir à un tel mode de présentation donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse  
les résultats.

2 Déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI).
3 Voir la page 35 pour une analyse des résultats financiers des groupes d’exploitation de la Banque.
4 Services d’entreprise, y compris Technologie et opérations.
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour l’exercice à l’étude.
s. o. – sans objet
La Banque de Montréal regroupe l’ensemble des sociétés membres de l’organisation sous la marque BMO Groupe financier.  
La note 26 afférente aux états financiers, à la page 210, fournit des renseignements sur les liens entre la Banque de Montréal 
et ses principales filiales.
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