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CARLOS LEITAO DE VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE CLASSÉ 

DEUXIÈME MEILLEUR ÉCONOMISTE PAR BLOOMBERG NEWS 

Montréal, le 13 novembre 2008 – Monsieur Carlos Leitao, économiste en chef chez Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne, s’est classé au deuxième rang des meilleurs économistes dans le cadre de la 
revue annuelle des prévisions économiques de Bloomberg News. 

Pour déterminer les meilleurs économistes, Bloomberg News s’est basé sur une série de prévisions 
soumises par 126 professionnels de différents pays portant sur quatre indicateurs clés de l’économie 
américaine : l’indice des prix à la consommation, le taux cible des fonds fédéraux, le produit national brut 
et le taux de chômage. Le groupe Bloomberg News a compilé les prévisions des économistes sur une 
période couvrant 10 trimestres, du début de 2006 au milieu de 2008. Le taux d’exactitude des prévisions 
tenait compte de plusieurs facteurs pondérés en fonction de leur importance relative. Monsieur Leitao a 
obtenu une cote d’exactitude de 65,0 %, ex aequo avec deux autres éminents prévisionnistes et à 
seulement 0,8 % de la première place. Les résultats du concours sont publiés dans l’édition de décembre 
2008 de la revue Bloomberg Markets. 

« Nous sommes ravis que les compétences de notre économiste en chef soient ainsi reconnues par une 
des plus hautes autorités dans le monde de l’information financière », a indiqué Monsieur Michel 
Trudeau, président de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle 
du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi les particuliers et les 
petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste réseau de conseillers financiers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice 
par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
Avec 156 succursales et 340 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est solidement 
implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au 
Canada, la Banque détient une position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La 
Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 19 milliards $. Fondée en 1846, elle 
compte aujourd'hui plus de 3 500 employés. 
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