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« PLANIFIEZ VOTRE SORTIE » À LA BANQUE LAURENTIENNE ET 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 10 000 $ 
 
Montréal, 17 octobre 2006 – D’ici la fin janvier, la Banque Laurentienne offre à ses clients 
une chance de gagner 10 000 $ pour bien planifier leur sortie du marché du travail grâce à 
son concours « Planifiez votre sortie ». Il y a plusieurs façons de participer: en actualisant 
son profil d’investisseur; en effectuant une projection de retraite avec son conseiller en 
succursale; en transférant un produit enregistré détenu dans une autre institution 
financière; en cotisant à un REER; en ouvrant un plan d’investissement périodique ou en 
augmentant le montant de son plan d’investissement périodique à la Banque Laurentienne. 
 
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. 

’adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.caL 
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Pour renseignements : 
 
Banque Laurentienne 
Manon Stébenne 
Conseillère principale 
Affaires publiques et communications  
Bureau : 514 284-4500, poste 8232 
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