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LES NOUVEAUX OUMPHS DES PASSIONNÉS DE LA BANQUE
LAURENTIENNE VOUS FERONT CRAQUER

Montréal, 19 décembre 2005 – Une expédition de plonger avec les requins en Afrique du
Sud est l’un des OUMPHS1 de Béatrice, partenaire commerciale de la Banque Laurentienne
et globe-trotter. Les détenteurs privilégiés de la carte VISA OR de la Banque Laurentienne
recevront dans les prochains jours le tout nouveau catalogue associé à leur programme
PASSEPORT VISA OR. Ce programme donne accès à une grande sélection de chèques-
cadeaux, d’articles de marques réputées, de voyages de rêve via une agence de voyage
complète et d’aventures à couper le souffle. Le catalogue Passeport offre une centaine de
produits. De plus, une version étendue de plus de 250 produits est disponible en ligne à
l’adresse : www.banquelaurentienne.ca/zonerecompenses.

La Banque Laurentienne a mis à contribution trois passionnés pour faire rêver les détenteurs
de la carte Passeport VISA OR à leur prochaine récompense qui leur fera vivre des
sensations intenses. Il s’agit de Béatrice, partenaire commerciale de la Banque et globe-
trotter, Benoît, client et cordon bleu, ainsi qu’Amélie, employée bien branchée. Un guépard
qui traverse la cour en ronronnant, un safari photo et de la plongée sous-marine au Kenya,
une machines à espresso programmable et Mobiblu, le plus petit lecteur MP3 au monde sont
quelques-unes de leurs suggestions.

« À la Banque Laurentienne, nous sommes continuellement à la recherche d’innovations pour
faire vivre une expérience unique à nos clients. La nouvelle édition de notre catalogue de
récompenses prend la forme d’un magazine avec des articles, des astuces et des idées
voyage. Nos passionnés guident le client dans son choix en lui proposant une sélection
d’articles préférés que l’on appelle « OUMPHS » et lui livre quelques-unes de ses astuces
dans son champ d’expertise.» a indiqué Jean-François Léveillé, directeur principal, Produits
de crédit à la Banque Laurentienne.

La carte PASSEPORT VISA OR

La carte PASSEPORT VISA OR est assortie d’une multitude d’avantages tels qu’un taux
d’intérêt parmi les plus bas du marché, un pouvoir d’achat appréciable, d’innombrables
bénéfices financiers, une gamme complète d’assurances ainsi que le Programme
PasseportMD exclusif à la Banque Laurentienne pour seulement 90 $ par année.



Les cartes VISA NOIRE et VISA NOIRE MA RÉCOMPENSE

La Banque Laurentienne offre également la carte VISA NOIRE sans frais annuels à laquelle il
est possible d’ajouter l’option MA RÉCOMPENSE pour aussi peu que 1,66 $ par mois.
L’option MA RÉCOMPENSE permet d’échanger des points récompenses accumulés contre
des chèques-cadeaux échangeables chez une foule de marchands.

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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1 : Une sélection réduite d’articles ou de destinations voyage qui font vraiment craquer
Béatrice, Benoît et Amélie, les trois passionnés de la Banque. Ou ils l’ont fait, ou ils en rêvent.
Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas banal.


