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REER : LA BANQUE LAURENTIENNE PROLONGE SES HEURES D’OUVERTURE 
- PLUS ACCESSIBLE POUR SA CLIENTÈLE : LES SUCCURSALES SERONT OUVERTES  

JUSQU’À 22 H, LE VENDREDI 29 FÉVRIER - 
 
Montréal, 15 février 2008 – Dans le but de permettre à ses clients de cotiser à leur REER avant 
la date limite du 29 février, les succursales de la Banque Laurentienne prolongent leurs heures 
d’ouverture. 
 
Du 14 au 29 février inclusivement, les conseillers des 157 succursales de la Banque Laurentienne 
se feront un plaisir d’accueillir les clients pour leurs cotisations REER selon l’horaire suivant*: 
 

En semaine du lundi au vendredi 

(du 14 au 28 février inclusivement) 

 

Jusqu’à 20 h* 

Vendredi le 29 février Jusqu’à 22 h 

Samedi 

(16 et 23 février) 

 

De 9 à 13 h 

 
De plus, deux autres options de cotisation REER s’offrent aux clients de l’institution : la cotisation 
REER en ligne offerte aux abonnés de BLCDirect à l’adresse suivante : 
www.banquelaurentienne.ca, ainsi que la cotisation par téléphone au 514 252-1846 pour la région 
de Montréal ou le 1 866 252-REER à l’extérieur de la région de Montréal, du lundi au vendredi de 
8 h à 20 h. 
 
* Pour plus d’information concernant votre succursale, composez le 514 522-1846 ou le 1 866 252-REER.  
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire œuvrant à travers le Canada qui offre des 
services financiers diversifiés à ses clients. Se démarquant par l’excellence de son service, sa 
simplicité et sa proximité, elle dessert les particuliers, ainsi que les petites et moyennes 
entreprises. Elle offre aussi ses produits à un vaste réseau externe d’intermédiaires financiers 
indépendants, par l’entremise de B2B Trust, de même que des services de courtage en valeurs 
mobilières via Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important 
réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle intervient dans des secteurs ciblés où elle occupe 
une position enviable. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de près de 18 milliards de 
dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, 
elle compte quelque 3 300 employés. 
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