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Strictement privé et confidentielBanque Laurentienne du Canada

Groupe Services aux entreprises et 
Groupe Financement immobilier

Syndication pancanadienne

Portefeuille de prêts surpassant les 
10 G$ 

Portefeuille de financement 
spécialisé surpassant les     2,3 G$

Produits bancaires et services aux 
conseillers financiers et courtiers

Dessert plus de 27 000 courtiers en 
valeurs

Actif sous gestion de 31,7 G$

Revenu de 213,2 M$

Services financiers complets pour 
les clients du détail et les PME

2 600 employés

Vaste réseau de succursales dans 
l’est du Canada

Distribution de fonds communs de 
placement et planification financière

Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne

Services aux
entreprises

B2B
Banque

Services aux
particuliers

• La Banque Laurentienne du Canada est un fournisseur de services financiers intégrés dont les activités s’étendent à l’échelle du Canada

 Fondée à Montréal en 1846

 7e plus grande banque à charte canadienne (annexe 1) 

 Entreprise d’une valeur de 12 milliards de dollars 

 Total de l’actif surpassant les 45 milliards de dollars

Courtier intégré de plein exercice

Institutionnel actions,
revenu fixe et 

gestion du patrimoine

Actif sous gestion de 4 G$ 

Revenu de 93 M$
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L’équipe de Financement des Sociétés à Montreal

Valeurs Mobilières Banque Laurentienne

Joseph Gallucci
Directeur Général, Chef du Secteur Minier, Financement Corporatif
Joseph Gallucci est un gestionnaire des marchés des capitaux qui cumule
plus de quinze années d'expérience dans les services d'investissement et
de la recherche sur les actions portant sur les mines, les métaux de base,
les métaux précieux et les marchandises en vrac à l'échelle mondiale. Sa
carrière l'a amené à travailler auprès de nombreuses firmes, notamment
BMO Marchés des capitaux, GMP Securities et Dundee Securities, et il a
fait parti des directeurs fondateurs de la firme Eight Capital.

Angelina Mehta
Directrice, Secteur Minier, Financement des sociétés
Angelina Mehta compte plus de vingt années d'expérience dans le domaine
de la finance et de l'ingénierie. Avant de se joindre à Valeurs mobilières
Banque Laurentienne, elle a agi à titre de conseillère principale en services
d'investissement du secteur minier chez Paradigm Capital Inc. ainsi qu'à
titre de vice-présidente des opérations pour la société North American
Nickel

Ian Bjornson
Vice-Président, Secteur Minier, Financement des sociétes
Ian Bjornson s'est joint à Valeurs mobilières Banque Laurentienne en 2019.
Avant de se joindre à la firme, M. Bjornson a travaillé au sein de l'équipe
des services bancaires d'investissement du secteur minier d'Eight Capital,
et à titre d'associé en recherche, actions du secteur minier chez Dundee
Capital Markets. Il détient un Baccalauréat en génie minier de l'Université
McGill.

Kris Kulla
Analyste, Secteur Minier, Financement des sociétés
Kris Kulla s'est joint à Valeurs mobilières Banque Laurentienne en 2019,
après l'obtention de son diplôme, et il agit à titre d'analyste au sein de
l'équipe de financement des sociétés minières. Il avait auparavant complété
des stages auprès du groupe des placements en ressources naturelles
d'Investissements PSP, du groupe des marchés financiers, négociation de
marchandises de l'Ontario Teachers' Pension Plan et de la division
ingénierie de l'exploitation de Yamana Gold Inc.
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Modèle « Banktique »
o Courtier de plein exercice opérant au sein d’une des plus grandes banques du Canada

o Possibilité de tirer avantage du bilan et de la suite de produits d’une banque à charte

o Fonctionne avec l’esprit entrepreneurial, la souplesse et la réactivité d’une boutique

Équipe dédiée exclusivement à la couverture du secteur minier
o Engagement de toute la firme à l’égard du secteur minier mis en lumière par l’investissement dans une nouvelle équipe de banque 

d’investissement et l’ajout d’un troisième analyste de recherche couvrant le secteur minier au 2e trimestre 2019. 

o Équipe de recherche se concentrant sur les transactions et travaillant de concert depuis plusieurs années

o Équipe de couverture senior qui participe activement à l’ensemble du processus en lien aux marchés des capitaux

Univers de couverture ciblé
o Couverture concentrée sur les sociétés sur lesquelles VMBL peut avoir un impact

o Rapports solides avec des investisseurs institutionnels spécialisés correspondant à notre univers de couverture

o Capacité d’assurer un appui complémentaire à nos clients en investissant le capital de la firme dans des titres de créance et des actions

Faits saillants de la couverture des mines et métaux
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Pourquoi le Québec?



6

Strictement privé et confidentiel

Les banques d’investissement quittent le Secteur minier québecois

Pourquoi le Québec?

VMBL est la seule banque
d’investissement ayant une équipe

spécialisée dans le secteur minier basée
au Québec
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VMBL soutient les compagnies minières par la recherche sur les actions et du marketing

Pourquoi le Québec?

Azimut Exploration Inc.

Champion Iron Ltd.

Galway Metals Inc.

Cartier Resources

Eastmain Resources

Amex Exploration Inc.

Radisson Mining Resources

Couverture de la recherche VMBL

La liste de surveillance VMBL

Quebec Precious Metals
Recherche sur les actions VMBL

• La plateforme de recherche d’équité et la liste
de surveillance VMBL aident les sociétés à
attirer l’attention des investisseurs sur les
initiatives intéressantes qu’elles prennent.

• VMBL couvre 35 sociétés minières grâce à sa
plateforme de recherche et sa liste de
surveillance.

• ~ 25% de la couverture est sur les compagnies
minières québécoises
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VMBL travaille de pair avec les investisseurs institutionnels Québécois pour supporter les sociétés minières

1Close pending

Le Québec est une juridiction minière de premier 
plan qui profite de l’appui et de financement

d’entités provinciales et fédérales

Company Financement
Eastmain Resources C$3,189,000

Radisson Mining Resources C$6,000,000

Balmoral Resources1 C$1,400,000

Total C$10,589,000

Depuis la création du groupe, VMBL a financé
plus de $10 millions pour les compagnies
minières québécoises

Pourquoi le Québec?
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Les fusions et acquisitions dans le secteur minier québécois sont en plein essor

1S&P Global Intelligence

Baie James

Abitibi

Nord du Québec

Des camps miniers robustes aux quatre coins de la province font du Québec un endroit idéal pour les activités de fusion et d'acquisition

Les arguments en faveur d’une consolidation

Plus de 300 entreprises détiennent un actif minier québécois1

1. Les investisseurs institutionnels québécois n’ont pas la capacité de 
gérer activement plus de 300 entreprises

2. Les frais généraux et d’administration nécessaires liés à la gestion 
de ces sociétés peuvent être considérablement réduits grâce à la 
consolidation.

3. Les investisseurs étrangers ont besoin d’une masse critique pour 
pouvoir investir; ils sont actuellement incapable de choisir parmi un 
trop grand nombre de projets

Trois principaux camps miniers intéressent les 
investisseurs mais sont présentement très 

fragmentés

Pourquoi le Québec?
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Les Perspectives du Marché des Métaux
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Métaux précieux

Perspectives des produits

 L'or continue de transiger près du niveau record des six dernières années

 VMBL croit que la récente hausse est attribuable aux facteurs suivants:

o Craintes économiques mondiales

o Ralentissement de la croissance mondiale

o Commentaires « dovish » de la Réserve fédérale américaine:

 Les taux d'intérêt devraient rester bas, entraînant une hausse de 

l'inflation et une augmentation des investissements dans l’or comme 

protection contre l’inflation.

 La guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine et les 

préoccupations suscitées par le Brexit ont entraîné une baisse des 

rendements obligataires à travers le monde (y compris des taux d’intérêts 

nuls ou négatifs dans la majeure partie de l'Europe et au Japon)

 Qui sont tous positifs pour l'or

 Ces facteurs sont tous positifs pour l’or et devraient continuer à en 

supporter le prix dans un avenir prévisible.

Hypothèses les plus récentes sur les prix des produits 
de base

H2/19 2019 2020 Long terme
Or $      1,400 $      1,400 $      1,400 $      1,400 
Argent $      16.25 $      16.25 $      16.25 $      16.25 

Hypothèses antérieures sur les prix des produits de 
base

H2/19 2019 2020 Long terme
Or $      1,250 $      1,250 $      1,300 $      1,300 
Argent $      15.50 $      15.50 $      16.25 $      16.25 
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Métaux de base
Le fer: Baisse des cours due à de multiples facteurs incluant:
 Hausse de l’approvisionnement par voie maritime qui se remet du choc survenu 

plus tôt dans l'année:
o Brésil (effondrement du bassin de retenue des résidus de Brumadinho), 

Australie (tempêtes de cyclones saisonniers)
 Demande saisonnière plus faible en Chine
 Augmentation des inventaires dans les ports chinois
 Compression des marges des aciéries

Cuivre: Baisse du prix en raison d’inquiétudes par rapport à la 
croissance économique mondiale:
 Rhétorique américaine et chinoise sur la guerre commerciale limitant le 

potentiel de croissance économique

Zinc et plomb: baisse des prix due à une augmentation de l’offre suite à 
l’entrée en production de nouveaux projets:
 Le zinc était en baisse de 8% en août et de 18% depuis mai
 Le plomb est en hausse de 15% depuis début mai

Nickel: hausse du prix en raison de l'interdiction d'importer en Indonésie
 En hausse de plus de 30% depuis le mois de mai, en raison de la réduction des 

stocks mondiaux et augmentation de l’intérêt spéculatif

Cobalt: Hausse de prix attendue lorsque la mine Mutanda mettra fin à sa 
production en fin d’année 2019. 

Hypothèses les plus récentes sur les prix des produits de base

Prev 2019 2019
Long 
Terme

Iron (Concentrate, Basis China 
P62%, CFR US$/tonne)

$     93.00 $   90.00 $       70.00 

Copper (US$/lb) $       2.84 $     2.73 $         3.00 
Nickel (US$/lb) $       5.65 $     6.42 $         8.00 
Zinc (US$/lb) $       1.20 $     1.15 $         1.05 
Lead (US$/lb) $       0.87 $     0.90 $         0.90 
Cobalt (US$/lb) $     15.36 $   16.36 $       25.00 
US$:C$ Exchange Rate $       0.75 $     0.75 $         0.80 

Perspectives des produits
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Passer au Vert
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Au-delà de l’impact environnemental nécessaire, les projets verts on aussi accès à des nouvelles sources de financement

Projet existant
• Aucune considération ESG

Impact environnemental
mesuré
• Des idées formulées

pour réduire l’empreinte
environnemental

Impact positif sur 
l’environment formulé

Accès aux produits
d’investissement verts
• Uniquement disponible pour 

les projets verts approuvés
par une tierce partie

Financement
• Produits utilisés pour un 

projet vert

Projet modifié pour 
améliorer l’impact
environnemental
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Environmentally conscious investments are not purely philanthropy

Changing the Perception of Green Investments

Concertation Montreal – Investissements Verts

Investissement
traditionnel

Investissement
éthique

Investissement
responsable

Investissement
durable Thématique Investissement

d’impact Philanthropie

Aucune prise en
compte des 

considérations
ESG dans les 

décisions
d’investissements

Début d’une prise
en compte des 
considérations
éthiques (qui 

deviendront par la 
suite ESG) par des 
filtres d’exclusion
et de l’activisme

actionnarial

Les risques ESG 
sont intégrés
comme une
composante
intégrale de 

l’analyse des 
risques financiers 

traditionnelle

Des filtres positifs
et négatifs sont

utilisés pour gérer
les risques ESG 

tout en ajustant la 
sélection en
fonction de 
certaines

préférences

Une sélection en
fonction d’un ou
plusieurs enjeux
ciblés qui offrent
des rendements

financiers 
compétitifs

Une sélection en
fonction d’un ou
plusiers enjeux

ciblés qui peuvent
limiter le potentiel

de rendements
financiers

Participation dans
des projets où les 

attentes de 
rendements

financiers sont
limités, voire
inexistants

Rendement financier optimal

Gestion des risques ESG

Contribution ESG positive
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Dispositif d'investissement responsable

Introduction aux obligations vertes

Une obligation verte est un titre de créance qui lie le capital levé au financement de projets présentant des avantages environnementaux explicites et un 
cadre d'investissement clairement défini.

Émetteurs
• Levée de fonds supplémentaires
• Plus grande accessibilité aux investisseurs
• Obtention d’une prime par rapport aux 

obligations traditionnelles présentant les 
mêmes caractéristiques

Fonds d'investissement
• Mise en œuvre d’une stratégie 

d'investissement environnemental à long terme
• Augmentation de la transparence dans 

l'utilisation du produit

Investisseurs individuels
• Soutenir directement les initiatives 

environnementales ciblées
• Voir des preuves concrètes de l’impact de 

leur contribution

Gestion 
du produit

Utilisation 
du produit

Rapport 
régulier

Points Majeurs à considererde l'émission d'obligations vertes

• La demande de produits de crédit non conventionnels tels que les obligations vertes est très forte 
dans l’environnement actuel

• la structure des obligations vertes accroît la transparence et la confiance des investisseurs et 
contribue à maintenir la comparabilité des projets liés aux obligations vertes

• Une identification claire des projets respectueux de l'environnement peut aider à atténuer les 
risques pour les investisseurs

• La production régulière de rapports continue d'être un aspect essentiel au bon fonctionnement du 
marché des obligations vertes. 

• Les mandats ESG sont de plus en plus courants, ce qui a amené les entreprises canadiennes à 
accroître leur présence sur le marché des obligations vertes

La structure d’obligation vert  adresses: 
1. L'utilisation du produit
2. La gestion du produit
3. Les conventions de reporting et 

d'évaluation

Évaluation et 
sélection de projet
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Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.

 VMBL a créé une nouvelle équipe de financement de sociétés 

en avril 2019

 L'équipe est composée de 5 professionnels expérimentés 

passionnés par le secteur minier au Québec

Pourquoi le Québec?

 Les banques d'investissement « boutique » ont quitté la province

 Des fonds basés au Québec sont disponibles pour soutenir des 

projets miniers

 Plus de 300 entreprises détiennent un actif minier québécois

 La consolidation sera nécessaire pour renforcer le secteur et 

attirer les investisseurs étrangers

Résumé du rôle de VMBL dans le secteur minier québécois

Conclusion

Perspectives des produits

 LBS a une perspective positive sur les prix des matières 

premières dans l’avenir

 Les métaux précieux maintiendront leurs niveaux élevés 

includant l'or à 1 400$US/oz.

 Les prix des métaux de base sont particulièrement élevés en 

nickel tandis que les autres restent stables ou baissent 

légèrement

Investissements verts

 Fournir un accès au capital à travers des «obligations vertes»

 Augmente la transparence pour les investisseurs sur l'utilisation 

du produit

 Fournit un cadre pour aider les sociétés minières à respecter les 

mandats ESG
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Cette présentation a été préparée par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (« la Laurentienne ») à l’usage exclusif de la partie à laquelle la Laurentienne livre cette présentation
(ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, le « Client ») à l’aide de renseignements fournis par le Client et d’autres renseignements auxquels le public a accès. La Laurentienne n’a pas
vérifié de manière indépendante les renseignements inclus aux présentes, et la Laurentienne ne déclare ni n’offre aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite,
quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des renseignements contenus dans cette présentation. Toute estimation ou projection quant à des événements pouvant se produire dans
l’avenir (y compris les projections de revenus, dépenses, revenu net et performance d’une action) reflètent le meilleur jugement de la Laurentienne en fonction des renseignements
fournis par le Client et d’autres renseignements auxquels le public a accès en date de la présentation. Aucune garantie n’est offerte quant à la réalisation de l’une ou l’autre de ces
estimations ou projections. Les résultats réels varieront des projections et lesdites variations peuvent être importantes. Aucun renseignement inclus aux présentes ne représente ni ne
doit être considéré comme représentant une promesse ou une déclaration quant au passé ou à l’avenir. La Laurentienne décline expressément toute responsabilité concernant ou
résultant de l’utilisation de cette présentation.

Cette présentation a été préparée à titre indicatif seulement et ne doit pas être considérée comme constituant une sollicitation ou une offre d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières
ou des instruments financiers y associés. Le Client ne doit pas considérer le contenu de cette présentation comme des conseils juridiques, fiscaux ou comptables ni comme des conseils
ou une recommandation de placement. Le Client doit consulter ses propres conseillers juridiques, fiscaux et financiers quant aux questions juridiques et autres concernant toute
transaction décrite aux présentes. Cette présentation ne prétend pas être exhaustive ou renfermer toute l’information dont le Client peut avoir besoin. Aucune décision de placement, de
dessaisissement ou autre décision ou mesure financière ne doit être basée uniquement sur les renseignements fournis dans cette présentation.

Cette présentation a été préparée en toute confidentialité aux seules fins et bénéfice du Client; sous réserve que ni le Client ni aucun de ses employés, représentants ou autre agent ne
puisse dévoiler à quiconque, sans restriction de quelque sorte, le traitement fiscal et la structure fiscale de la transaction et tout autre document de quelque sorte que ce soit (incluant les
avis fiscaux et autres analyses fiscales) fournis au Client quant auxdits traitement fiscal et structure fiscale. La distribution de cette présentation à toute personne autre que le Client et les
personnes retenues pour conseiller le Client, qui acceptent d’assurer la confidentialité de ce document et d’être liées par les restrictions mentionnées aux présentes, est non autorisée.
Ce document ne doit à aucun moment être copié, reproduit, distribué ou remis à toute autre personne sans le consentement écrit préalable de la Laurentienne.
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Bureau 620
1360, boul. René-Lévesque O
Montréal (QC) H3G 0E8
Canada

Joseph Gallucci
Directeur général, Chef Financement des sociétés
Mines et métaux
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
GallucciJ@vmbl.ca
Bureau : (514) 350-2933

Angelina Mehta
Directrice, Financement des sociétés
Mines et métaux
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
MehtaA@vmbl.ca
Bureau : (514) 350-2852

Ian Bjornson
Vice-président, Financement des sociétés
Mines et métaux
Valeurs mobilières Banque Laurentienne
BjornsonI@vmbl.ca
Bureau : (514) 350-2898
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