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LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE ÉMISSION
DE DÉBENTURES ÉCHÉANT  EN JANVIER 2016

Montréal, le 5 janvier 2006 – La Banque Laurentienne du Canada annonce que son conseil
d’administration a approuvé le dépôt d’un prospectus simplifié provisoire auprès de l'Autorité des marchés
financiers et des autres autorités similaires de chacune des provinces du Canada, de même que du
Bureau du surintendant des institutions financières, pour le placement projeté au Canada de débentures
échéant en janvier 2016.

Le montant du placement visé sera de 120 000 000 $ à 150 000 000 $. Le placement vise à augmenter le
capital de catégorie 2B de la Banque. Le placement sera mis en marché par un syndicat  formé de
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Scotia Capital Inc.,
CIBC Marchés mondiaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Il est prévu que les termes et conditions de ce placement seront fixés le ou vers le 18 janvier 2006 et que
la clôture du placement se tiendra le ou vers le 23 janvier 2006.

Ce communiqué ne doit pas être distribué par l'entremise des réseaux de nouvelles des États-Unis
d'Amérique, ni distribué aux États-Unis d'Amérique.

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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