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NOUVEAUX GUICHETS AUTOMATIQUES DE LA BANQUE LAURENTIENNE DANS 
LES STATIONS DE MÉTRO DE LAVAL  

Montréal, 3 mai 2007 – La Banque Laurentienne est heureuse d'annoncer la mise en service 
de guichets automatiques dans les trois nouvelles stations de métro de Laval : Cartier, de la 
Concorde et Montmorency. Ce projet fait suite à l'entente avec Métrocom s.e.c. – la société qui 
gère les espaces commerciaux du métro de la Société de transport de Montréal – qui a permis 
à la Banque d'installer 21 guichets dans 19 stations de métro en 2005 et 2006. Comme en 
témoignent les nombreux commentaires reçus des clients de la Banque qui utilisent les 
transports en commun, les guichets installés dans les stations de métro sont particulièrement 
appréciés pour leur côté pratique. 

Ce projet s'inscrit également dans le plan d'expansion de la Banque qui, dans un but de 
proximité avec sa clientèle, a procédé au déploiement de 30 nouveaux guichets automatiques à 
travers le Québec depuis décembre 2004 pour un total de 338 guichets à ce jour. Chaque 
guichet a pour objectif d'accommoder le plus grand nombre possible de clients de la Banque 
tout en se conformant à des critères de service tels que la facilité d'accès au guichet, la sécurité 
en tout temps pour les utilisateurs, ainsi qu'une disponibilité 24/7 dans la grande majorité des 
cas.  

« Ce déploiement permet à la clientèle du métro à Laval de bénéficier d’un service devenu 
pratiquement essentiel au fil des ans, a indiqué M. Luc Bernard, vice-président exécutif, 
Services financiers aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne. Par la même 
occasion, nous renforçons notre présence à Laval, qui constitue un marché en pleine 
effervescence, et nous optimisons notre concept de proximité et d’accessibilité au bénéfice de 
nos clients lavallois. » 
À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise oeuvrant au Canada qui se 
voue à répondre aux besoins financiers de ses clients par l'excellence de son service, sa 
simplicité et sa proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de 
même que les conseillers indépendants par l'entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des 
services de courtage de plein exercice via sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La 
Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important 
réseau de succursales et est un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au 
Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 17 milliards de dollars, de 
même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle 
compte plus de 3 300 employés. 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.ca. 
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