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LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE DES CHANGEMENTS 

 À SES PRODUITS HYPOTHÉCAIRES 
 

Montréal, le 24 juillet 2008  – La Banque Laurentienne a annoncé aujourd’hui qu’elle apportait 
immédiatement à son offre de produits hypothécaires des changements afin de se conformer 
aux nouvelles règles qui entreront en vigueur le 15 octobre 2008.  
  
Les changements qui entrent en vigueur dès maintenant sont les suivants : 
• La période d’amortissement maximale des prêts hypothécaires est ramenée à 35 ans; 
• La mise de fonds minimale exigée pour tout nouveau prêt hypothécaire est de 5 %; 
 
Il est important de préciser que la Banque Laurentienne respectera les engagements déjà pris 
envers ses clients pour des prêts hypothécaires avec un amortissement supérieur à 35 ans ou 
une mise de fonds inférieure à 5 %. 
 
La Banque Laurentienne offre à ses clients, par le biais de ses succursales et de son réseau de 
directeurs, développement hypothécaire, des produits adaptés aux besoins de chacun. Pour en 
savoir plus, les consommateurs peuvent communiquer avec nos Services financiers en direct 
en composant le 514 522-1846 ou en visitant notre site www.banquelaurentienne.ca. 
 
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, et elle offre également 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.  
 
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 18 milliards $, de même que des actifs administrés de 
plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
 

-30- 
Renseignements : 
 
Gladys Caron  
Vice-présidente,   
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
Gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 


