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PREMIÈRE DANS LE DOMAINE BANCAIRE AU QUÉBEC 

LA BANQUE LAURENTIENNE INNOVE EN AJOUTANT DEUX BARRIÈRES DE 
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRANSACTIONS EN LIGNE 

Montréal, 24 mai 2007 – La Banque Laurentienne est fière d’être la première banque au Québec à 
implanter de nouvelles mesures de sécurité pour les clients qui effectuent des transactions via les services 
d'accès BLCDirect par Internet. Ces nouvelles mesures prévoient deux étapes supplémentaires 
d’authentification qui permettent à l’usager autorisé d’accéder à ses services bancaires en ligne. 
 
« Cette authentification à trois niveaux, qui est unique dans l’industrie, a suscité beaucoup d'enthousiasme 
auprès de notre clientèle», a indiqué M. Luc Bernard, vice-président exécutif, Services financiers aux 
particuliers et aux PME. Les dispositifs mis en place pour contrer les possibilités de fraude par 
hameçonnage comptent parmi les mesures les plus rigoureuses de l’industrie bancaire, sans toutefois 
compromettre la facilité et la simplicité d’utilisation. 
En plus de la combinaison conventionnelle code d’accès/mot de passe, utilisée par la plupart des sites 
transactionnels sur Internet, les usagers devront répondre à une des trois questions personnelles de sécurité 
qu’ils auront prédéterminées et une troisième étape exigera de l’usager la sélection d’une image personnelle  
préalablement choisie. 

Lors de la phase d’implantation, l’utilisateur aura le choix de procéder à la configuration étape par étape, ou 
de le faire lors d’une prochaine visite. Les utilisateurs auront jusqu'au 21 août 2007 pour compléter la 
nouvelle configuration permettant le renforcement de leur accès.  
   
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  
3 300 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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