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LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA ANNONCE L’ÉMISSION DE BILLETS À MOYEN TERME 
 
Montréal, le 15 octobre 2012 - La Banque Laurentienne du Canada (LB : TSX) a annoncé aujourd’hui 
l’émission au Canada de billets à moyen terme 3,132 % 2012-1 d’un capital de 200 000 000 $ (titres 
secondaires) échéant le 19 octobre 2022 aux termes de son programme de billets à moyen terme. Les 
billets à moyen terme 2012-1 seront émis en vertu d’un prospectus simplifié préalable de base en date du 
10 octobre 2012, d’un supplément de prospectus en date du 12 octobre 2012 établissant le programme 
de billets à moyen terme (jusqu’à concurrence d’un capital global de 500 000 000 $) et d’un supplément 
de fixation du prix s’y rapportant qui sera déposé dans le cadre de l’émission.  
 
Les billets à moyen terme 2012-1 porteront intérêt à un taux fixe de 3,132 % par année (payé 
semestriellement) jusqu’au 19 octobre 2017 et, par la suite, au taux des acceptations bancaires de trois 
mois majoré de 1,46 % par année (payé trimestriellement) jusqu’à échéance le 19 octobre 2022, à moins 
qu’ils ne soient remboursés par anticipation par la Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne peut, à son gré, avec l’approbation préalable du Bureau du surintendant des 
institutions financières du Canada, rembourser par anticipation les billets à moyen terme 2012-1 à leur 
valeur nominale à compter du 19 octobre 2017. 
 
L’émission des billets à moyen terme 2012-1 devrait se conclure le 19 octobre 2012. Le produit net tiré de 
l’émission sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et servira à des fins bancaires générales. 
 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne agit à titre de placeur principal relativement à l’émission. 
 
Ne pas diffuser sur les fils de presse américains ni distribuer aux États-Unis. 
 
À propos de la Banque Laurentienne  

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un actif au 
bilan de plus de 35 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 32 milliards $. Fondée en 
1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate régionale Québec et Canada Atlantique du 
concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human 
Capital. La Banque emploie plus de 4 000 personnes. 

Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne dessert 
plus d’un million de clients dans des segments de marché où elle se positionne avantageusement. En 
plus d’occuper une place de choix auprès des consommateurs québécois avec le troisième plus 
important réseau de succursales, elle s’est bâti une solide réputation à travers le Canada en matière de 
financement immobilier et commercial, grâce à ses équipes réparties dans plus de 35 bureaux en 
Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un 
leader canadien dans la fourniture de produits bancaires aux conseillers financiers et courtiers, alors que 
l’expertise et l’efficacité des services de courtage intégrés de Valeurs mobilières Banque Laurentienne 
sont largement reconnues à la grandeur du pays.  
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