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LA BANQUE LAURENTIENNE ACCUEILLE AVEC SATISFACTION LE CODE DE 
CONDUITE POUR L’INDUSTRIE DES CARTES DE CRÉDIT ET DE DÉBIT 

Montréal, le 22 avril 2010 – La Banque Laurentienne réagit favorablement au Code de 
conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de débit et de crédit, déposé récemment 
par le ministre des Finances du Canada, l’honorable Jim Flaherty. 

Le Code vise essentiellement à susciter l’engagement de l’industrie en vue d’informer 
pleinement les commerçants sur les coûts associés à l’acceptation de paiements, et de leur 
permettre de choisir librement les options de paiement qu’ils accepteront. Le Code prévoit 
également que les réseaux et émetteurs de carte accorderont une marge de manœuvre accrue 
en matière de tarification, de façon à encourager les consommateurs à choisir l’option de 
paiement la plus avantageuse. 

 « Le maintien d’un marché concurrentiel sain requiert que les mêmes règles s’appliquent à 
l’ensemble des joueurs de l’industrie, et le Code favorise la mise en place de ces conditions 
équitables, a indiqué Sylvain Malo, vice-président, services financiers en direct de la Banque 
Laurentienne. La Banque compte adhérer résolument à ce code volontaire, qui établit les 
mêmes règles de transparence pour offrir aux marchands un cadre clair, juste et efficace. » 

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 à son accessibilité. La Banque dessert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un 
vaste réseau d'intermédiaires financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle 
offre des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne.  

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne 
du Canada gère un actif au bilan de plus de 23 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes.  
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