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LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE PLUSIEURS
INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES

Montréal, le 16 mars 2005 – Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, monsieur
Raymond McManus, a annoncé aujourd’hui, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, une série
d’initiatives de développement d’affaires. Ces initiatives comprennent l’ouverture d’un deuxième Café-
Banque Espresso, de trois nouvelles boutiques de services financiers, de deux Centres d’affaires
commerciales sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal et la conclusion d’une entente avec la
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) pour fournir une offre de produits financiers à ses 550 000
membres.

Un deuxième Café-Banque Espresso, le concept innovateur lancé par la Banque Laurentienne en
partenariat avec Van Houtte en septembre dernier, verra le jour d’ici la fin de 2005 dans sa succursale
située à l’intersection des avenues Laurier et du Parc, dans le Plateau Mont-Royal.

De plus, trois nouvelles boutiques de services financiers ouvriront aussi au cours des prochains mois à
Boisbriand, Chambly et Vaudreuil. Ces ouvertures s’inscrivent dans le plan de la Banque visant à ouvrir
une vingtaine de nouvelles succursales d’ici trois ans.

Du coté des Services financiers aux entreprises, la Banque a annoncé l’ouverture de deux Centres
d’affaires qui seront situés sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal.

Finalement, M. McManus a annoncé que la Banque et la FTQ avaient conclu une entente grâce à
laquelle ils s'associent pour fournir une offre de produits financiers aux 550 000 membres de la FTQ. Les
deux organisations développeront en collaboration des produits répondant bien aux besoins de cette
clientèle.

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.ca

-30-
Pour renseignements :

Banque Laurentienne du Canada
Gladys Caron
Vice-présidente, Affaires publiques et communications
Bureau : (514) 284-4500, poste 7511
Cellulaire : (514) 893-3963
Gladys.caron@banquelaurentienne.ca


