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ENTENTE DE PARTENARIAT DE LA BANQUE LAURENTIENNE AVEC MCAFEE 
POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES SERVICES BANCAIRES EN LIGNE 

 
Montréal, le 14 septembre 2007 – La Banque Laurentienne annonce la signature d’une entente avec la 
société McAfee, entreprise prédominante dans la conception et la vente de logiciels de sécurité, afin de 
renforcer la sûreté des transactions bancaires et des renseignements personnels de ses clients sur 
Internet.  
 
Dans le cadre de ce partenariat avec McAfee, les employés de la Banque et les clients particuliers 
abonnés aux services d’accès BLCDirect par Internet de la Banque Laurentienne pourront obtenir un 
rabais de 30 % sur les produits de sécurité de McAfee, de façon à sécuriser, protéger et optimiser leur 
ordinateur. Cette offre porte sur les versions en ligne des produits McAfee Internet Security Suite et 
McAfee Virus Scan Plus. 
 
Les courriels frauduleux, le vol d’identité et les virus sont de plus en plus présents sur Internet. Afin de 
sensibiliser de façon proactive ses clients aux différents enjeux de sécurité, la Banque Laurentienne offre 
en parallèle à cette promotion une trentaine de conseils développés par McAfee afin de leur permettre de 
mieux protéger leur identité et de faciliter leurs transactions bancaires en ligne. Ces conseils, accessibles 
en ligne sur le site de la Banque, traitent de virus, mais aussi de pourriels, d’espiogiciel, de coupe-feu ou 
encore de cybergangs. 
 
« Quand il est question d’opérations financières, particulièrement de transactions électroniques, vos 
renseignements personnels sont essentiels à votre sécurité et vous avez tout intérêt à les protéger, 
affirme Luc Bernard, vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux PME. Mieux vaut 
faire preuve de vigilance lorsque vous utilisez vos coordonnées, un NIP, un mot de passe ou tout autre 
code de sécurité, et les conseils de McAfee en ce sens vous permettront d’effectuer vos transactions en 
toute sûreté. » 
 
Pour en savoir plus sur ce service, disponible depuis le 27 août dernier, visitez le site de la Banque 
Laurentienne à l’adresse www.banquelaurentienne.ca/securite. 
 
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant 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 
18 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte 3 400 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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Gladys Caron 
Vice-présidente 
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs 
Bureau : 514 284-4500, poste 7511 
Cellulaire : 514 893-3963 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
 
 


