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NOMINATION DE MADAME DANA ADES-LANDY AU POSTE DE PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE,
COMPTES MAJEURS, FINANCEMENT COMMERCIAL À LA BANQUE LAURENTIENNE

Montréal, 12 septembre 2006 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer la nomination de
madame Dana Ades-Landy au poste de première vice-présidente, Comptes majeurs, Financement
commercial, Québec. Dans cette nouvelle fonction, madame Ades-Landy assumera la responsabilité du
développement du centre d’affaires dédié aux entreprises de taille moyenne et aux syndications.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du financement aux entreprises, redressement
d’entreprises et du crédit, madame Ades-Landy possède une connaissance approfondie du secteur du
financement commercial. Elle a occupé différents postes de cadre pour le compte de banques canadiennes et
était jusqu’à récemment première vice-présidente, Service conseils – transactions chez KPMG.

« Les petites et moyennes entreprises sont au cœur de notre stratégie en matière de financement commercial
au Québec, en plus du financement agricole et immobilier, indique monsieur Monsieur André Scott, vice-
président exécutif, Services financiers aux entreprises de la Banque Laurentienne, de qui relève madame
Ades-Landy. Les compétences de notre nouvelle première vice-présidente nous permettront d’intensifier nos
efforts auprès des entreprises de taille moyenne, dont les besoins de financement se situent généralement
entre 3 et 20 millions de dollars, un marché qui comporte un fort potentiel de développement. »

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 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
200 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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