
 
 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne tient sa troisième Conférence annuelle des investisseurs 
institutionnels 

7 avril 2016 

MONTRÉAL, le 7 avril 2016 /CNW Telbec/ - Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) tient 
aujourd'hui la troisième édition de sa Conférence pour les investisseurs institutionnels à l'Hôtel Sofitel à 
Montréal. Cette année, plus de 45 sociétés issues de secteurs d'activités variés tels que l'industriel, le 
transport et les infrastructures, les services financiers, la consommation discrétionnaire, les soins de santé 
et le pharmaceutique, l'immobilier, la technologie diversifiée ainsi que les métaux précieux, seront 
présentes à l'événement. 

« Fort du succès des deux premières éditions, nous sommes fiers d'organiser, une fois de plus cette 
année cet événement qui réunit dans un seul et même lieu bon nombre de dirigeants d'entreprises et 
d'investisseurs institutionnels. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les entreprises de présenter leur 
plan et leurs stratégies et d'échanger avec les investisseurs », a mentionné Ben Vendittelli, Premier vice-
président, Institutionnel actions. « Les petites et moyennes entreprises représentent une part très 
importante de l'économie canadienne. Cet événement est particulièrement bénéfique pour les 
investisseurs, leur offrant une vue d'ensemble d'entreprises canadiennes provenant de secteurs variés ». 

Cet événement permet à Valeurs mobilières Banque Laurentienne de consolider davantage sa présence 
dans le créneau des petites capitalisations, où elle s'est bâti une solide réputation à travers les années. La 
Conférence se concentre sur les entreprises suivies par l'équipe de recherche de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne. L'horaire détaillé de la journée est disponible à l'adresse suivante : www.vmbl.ca. 

À propos de Valeurs mobilières Banque Laurentienne 

Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL) offre une gamme complète de produits d'investissement 
regroupés sous cinq lignes d'affaires. Sa division Institutionnel - Revenu fixe est solidement implantée 
partout au pays et réputée pour sa forte présence auprès des gouvernements et des émetteurs corporatifs 
au niveau du financement ainsi que des marchés secondaires. Sa division Institutionnel - Actions dessert 
sa clientèle par l'entremise de son service de recherche, de négociation et de financement corporatif dans 
le secteur à petite capitalisation. Avec 18 bureaux de courtage au Québec, en Ontario et au Manitoba, ses 
divisions Services de courtage aux particuliers et Courtage à escompte sont en pleine expansion. À titre 
de courtier remisier, VMBL fournit une gamme complète de services administratifs d'arrière guichet à une 
clientèle diversifiée. 

  

 

Pour plus de renseignements: Hélène Soulard, Vice-présidente adjointe, Communications, Banque 
Laurentienne, 514 284-4500, poste 8232, helene.soulard@banquelaurentienne.ca 
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