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LA BANQUE LAURENTIENNE SIGNE UN CONTRAT DE CINQ
ANS POUR L’EXPLOITATION DE 17 GUICHETS AUTOMATIQUES

DANS LE METRO DE MONTRÉAL

Montréal, 24 janvier 2005 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer la signature d’un
contrat de cinq ans pour l’exploitation de 17 guichets automatiques dans plusieurs stations de
Métro de la Société de transport de Montréal (STM).

Le contrat obtenu fait suite à l’appel d’offres lancé par Métrocom qui gère les espaces
commerciaux du Métro de Montréal et qui voit à leur développement. L’entreprise a procédé à cet
appel d’offres dans le but de confier à un seul et même locataire l’exploitation des guichets
automatiques que l’on retrouve dans les stations McGill, Berri-Uqam, Henri-Bourassa, Atwater,
Côte-Vertu, Bonaventure Nord, Jean-Talon Est, Pie-IX, Vendôme, Honoré-Beaugrand, Square-
Victoria, Sherbrooke, Côte-des-Neiges, Viau et Université-de-Montréal.

Le contrat d’une durée de cinq ans prévoit l’exploitation d’un total de 17 guichets automatiques
dans 15 stations du métro de Montréal. Selon Réjean Robitaille, vice-président exécutif, Services
financiers aux particuliers à la Banque Laurentienne «Nous sommes très heureux de la confiance
que nous témoigne Métrocom avec l’octroi de ce contrat. L’installation de ces nouveaux guichets
renforce notre présence à Montréal et s’inscrit dans la foulée de notre plan d’affaires et de nos
objectifs de croissance. Cette nouvelle présence que nous aurons nous permet, en outre,
d’assurer une plus grande proximité et accessibilité à nos services. »

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte
canadienne (Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs
administrés de près de 15 milliards de dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et
financiers des particuliers, des petites et moyennes entreprises, et des conseillers financiers
indépendants, grâce à une gamme complète de produits hautement concurrentiels et à un
service personnalisé de qualité supérieure. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne
(symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est
www.banquelaurentienne.com
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