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VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE LANCE LE SERVICE M3 QUI
PERMET AU PARTICULIER D’ACCÉDER À DES GESTIONNAIRES DE

PLACEMENT CHEVRONNÉS AUXQUELS IL N’A HABITUELLEMENT PAS ACCÈS

Montréal, 17 octobre 2005 – Les investisseurs ont maintenant accès au service de gestion de portefeuille
multidimensionnel, de qualité supérieure M3, disponible chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Ce
service donne accès à des équipes de gestionnaires de placement chevronnés, parmi une quinzaine des plus
réputés au pays, au service des investisseurs institutionnels les plus importants et auxquels le particulier n’a
habituellement pas accès avec un actif aussi minime que 150 000 $.

Le service M3, géré par First Asset Advisory Services, permet, avec la collaboration du conseiller de Valeurs
mobilières Banque Laurentienne, d’élaborer pour un client un portefeuille de placement qui répond à ses
objectifs financiers actuels, et à faire fructifier ses placements au fil du temps, à mesure que ses besoins
financiers évoluent. Le portefeuille est entièrement géré pour le client par le gestionnaire de placement. Le
service offre trois niveaux de diversification : de gestionnaires, de catégories d’actifs et de styles de gestion. Le
processus se passe en trois étapes : l’établissement du profil d’investisseur, la détermination de la bonne
répartition d’actifs, l’élaboration de son énoncé de politique de placement. De plus, le portefeuille de
l’investisseur est évalué trimestriellement par First Asset Advisory Services afin de s’assurer que la stratégie de
placement reflète les changements survenus à sa situation et que son portefeuille reflète toujours ses objectifs
financiers.

« Le service M3 libère le client des décisions quotidiennes liées à la gestion d’un portefeuille de placement
efficace tout en lui offrant les meilleurs gestionnaires de chacun des marchés financiers. Il permet de diversifier
le portefeuille de placement par catégorie d’actifs, par secteur et par région en vue d’augmenter les chances de
l’investisseur d’exploiter les marchés haussiers du monde et atténuer l’effet du repli d’un marché spécifique.
L’investisseur tire profit de styles de gestion complémentaires, qu’il s’agisse de gestion axée sur la valeur ou
encore la croissance à prix raisonnable, afin de stabiliser les rendements au fil du temps » a indiqué Michel
Trudeau, président et chef de la direction de Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

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 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.ca.
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