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LA BANQUE LAURENTIENNE LANCE LE CPG OPTION GARANTIE XTRA 

 
Montréal, le 28 janvier 2009 – La Banque Laurentienne offre présentement aux investisseurs le CPG 
Option Garantie Xtrai un produit de placement qui garantit non seulement le capital investi, mais aussi le 
rendement grâce à son taux progressif très avantageux. Le CPG Option Garantie Xtra est admissible 
dans un REER, un FERR ou un CELI. 

Le CPG Option Garantie Xtra 

Le CPG Option Garantie Xtra permet aux investisseurs de bénéficier d’une certaine flexibilité dans leur 
portefeuille de placements en leur offrant la possibilité de réinvestir à chaque date d’anniversaire. 
L’épargnant dispose ainsi d’une flexibilité accrue pour réagir en cas de hausse des taux d’intérêt. Comme 
pour tous les certificats de placement garanti, le capital investi dans ce véhicule de placement est 
protégé, et l’investisseur peut bénéficier d’un rendement croissant d’année en année. Les taux sont fixés 
pour des termes de trois ou cinq ans, ce qui assure une protection contre les baisses éventuelles. Le 
CPG Option Garantie Xtra avec un terme de 3 ans est présentement offert à taux promotionnel. 

Le CPG Option Garantie XTRA est offert dans toutes les succursales de la Banque Laurentienne et sur le 
site www.banquelaurentienne.ca. 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle 
du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi les particuliers et les 
petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste réseau de conseillers financiers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice 
par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
Avec 156 succursales et 342 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est solidement 
implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au 
Canada, la Banque détient une position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La 
Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 19 milliards $. Fondée en 1846, elle 
compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
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Conseillère, relations publiques 
Bureau : 514 284-4500, poste 4695 
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca 

 
                                                 
i Réinvestissable sans pénalité aux dates d’anniversaire dès la première année. Il peut également être réinvesti dans un 
CPG d’un terme égal ou supérieur au terme restant. En cas de réinvestissement avant la fin du terme, les intérêts sont 
calculés en fonction du taux en vigueur chaque année. Terme de 3 ans ou 5 ans. Certaines conditions s’appliquent. 
Contactez votre conseiller en succursale pour tous les détails. 

 


