
reNSeIgNemeNtS Aux ACtIoNNAIreS

Siège Social
tour Banque laurentienne
1981, avenue McGill College
Montréal (Québec) H3a 3K3
tél. : 514 284-4500, poste 5996
télécopieur : 514 284-3396

centre télébancaire,
Services bancaires automatisés
et Service à la clientèle
tél. : 514 252-1846 ou 1 800 252-1846
site internet :
www.banquelaurentienne.ca
Code swift : BlCM Ca MM

aSSemblée annuelle
l’assemblée annuelle des
détenteurs d’actions ordinaires
de la Banque se tiendra
le mardi 20 mars 2012,
à 9 h 30, au Centre pierre-péladeau,
salle pierre-Mercure,
300, boul. de Maisonneuve est,
Montréal (Québec) H2X 3X6.

Prix au jour d’évaluation
aux fins des calculs des gains
en capital, la valeur marchande
des actions ordinaires de la
Banque laurentienne au
22 décembre 1971, jour d’évaluation,
redressée en fonction des
fractionnements de juillet 1983
et de janvier 1987, s’établit à 3,72 $.

agent deS tranSfertS
et regiStraire
services aux investisseurs
Computershare inc.
1500, rue University
Bureau 700
Montréal (Québec) H3a 3s8

bureau de l’ombudSman
Banque laurentienne
1981, avenue McGill College
Bureau 1420
Montréal (Québec) H3a 3K3
tél. : 514 284-7192 ou 1 800 479-1244
 
 

changement d’adreSSe
et autreS renSeignementS
les actionnaires sont priés de
communiquer tout changement
d’adresse à l’agent des transferts
de la Banque. pour toute autre
demande ou question, veuillez
communiquer avec le secrétariat 
corporatif situé au siège social  
ou téléphoner au 514 284-4500, 
poste 7545.

inveStiSSeurS et analySteS
les investisseurs et analystes
peuvent communiquer avec
le secteur Relations avec
les investisseurs, situé au siège
social, en téléphonant au
514 284-4500, poste 7511 ou 4926.

médiaS
les journalistes peuvent
communiquer avec le secteur
affaires publiques et
Communications, situé au
siège social, en téléphonant au
514 284-4500, poste 7511 ou 8232.

Service de déPôt direct
les actionnaires de la Banque,
qui le désirent, peuvent faire 
déposer les dividendes qui leur  
sont distribués directement dans  
un compte issu de toute institution 
financière membre de l’association 
canadienne des paiements, en 
avisant par écrit l’agent des 
transferts.

Ce rapport annuel est produit
par le service affaires publiques, 
communications et relations avec 
les investisseurs de la Banque 
laurentienne.

an english version of this annual 
report can be obtained by writing to:
laurentian Bank
1981 McGilll College avenue
20th Floor
Montréal, Québec  H3a 3K3
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inScriPtion bourSière et dateS de clôture deS regiStreS et de Paiement deS dividendeS

les aCtions oRdinaiRes et les aCtions pRiviléGiées  
déCRites Ci-dessoUs sont insCRites à la BoURse de toRonto. 

Code CUsip / 
syMBole BoURsieR

dates de ClôtURe  
des ReGistRes*

dates de paieMent  
des dividendes*

actions ordinaires 51925d 10 6 lB premier jour  
ouvrable de :

janvier
avril 

juillet 
octobre

1er février
1er mai

1er août
1er novembre

actions privilégiées
   série 9
   série 10

51925d 87 4 lB.pR.d
51925d 86 6 lB.pR.e

**
**

15 mars
15 juin

15 septembre
15 décembre

 * sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.
 **  à une date (qui ne doit pas devancer de plus de 30 jours la date fixée pour le paiement des dividendes) pouvant être déterminée de temps à autre par le conseil 

d’administration de la Banque.

Mise en GaRde ConCeRnant les énonCés pRospeCtiFs

dans le présent document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation du Canada ou dans d’autres communications, la Banque laurentienne du Canada peut, 
à l’occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent, sans s’y limiter, des énoncés 
relatifs au plan d’affaires et aux objectifs financiers de la Banque. les énoncés prospectifs formulés dans le présent document sont destinés à aider les porteurs de titres de la Banque et les analystes 
financiers à mieux comprendre la situation financière de la Banque et ses résultats d’exploitation à la date indiquée et pour les périodes closes à cette date, et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 
les énoncés prospectifs sont habituellement marqués par l’emploi du conditionnel et l’usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », 
« planifier », « pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire. 

par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général et spécifique. il est donc possible que les prévisions, 
projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou s’avèrent inexacts. Quoique la Banque soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle 
ne peut assurer que ces attentes s’avéreront exactes.

les objectifs financiers pour 2012 sont fondés sur les résultats prévus présentés selon les normes internationales d’information financière (iFRs). le parachèvement du processus de conversion aux 
iFRs en 2012 pourrait faire en sorte que ces objectifs changent.

l’incidence pro forma de Bâle iii sur les ratios de fonds propres réglementaires est fonction de l’interprétation, par la Banque, des règlements proposés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 
(CBCB) et des exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BsiF). l’incidence pro forma de Bâle iii sur les ratios de fonds propres réglementaires tient compte 
également de l’incidence prévue de la conversion aux iFRs. les règles de Bâle et l’incidence de la conversion aux iFRs pourraient faire l’objet de nouvelles modifications, ce qui pourrait se répercuter 
sur les résultats de l’analyse réalisée par la Banque.

la Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu’en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient 
différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l’activité des 
marchés des capitaux, les changements des politiques monétaire, fiscale et économique des gouvernements, les variations des taux d’intérêt, les niveaux d’inflation et la conjoncture économique en 
général, l’évolution des lois et de la réglementation, la concurrence, les notes de crédit, la rareté des ressources humaines et l’environnement technologique. enfin, la Banque prévient que la liste de 
facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Banque divergent 
des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter le rapport de gestion à la rubrique « Cadre de gestion intégrée des risques » et les autres documents publics déposés par 
la Banque et disponibles sur le site www.sedar.com.

en ce qui a trait à l’acquisition des sociétés MRs, ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, la possibilité que les avantages attendus de la transaction, notamment l’augmentation des bénéfices  
et les synergies prévues, ne se concrétisent pas dans les délais prévus; le risque de ne pouvoir intégrer rapidement et efficacement les activités; le risque lié à la réputation et la réaction des clients  
de B2B trust et des sociétés MRs face à la transaction; et le fait que la direction doive consacrer beaucoup de temps aux questions relatives à l’acquisition. 

la Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par elle ou en son nom, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l’exige.
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avec 158 succursales, 427 guichets 
automatiques, plus de 24 milliards $ 
d’actifs et près de 3 700 employés, la 
Banque laurentienne est solidement 
implantée au Québec et ailleurs  
au Canada. tout en exploitant le 
troisième plus important réseau de 
succursales au Québec, elle occupe 
un positionnement favorable dans 
des segments de marché spécifiques 
au Canada. ainsi, avec près de 40 % 
de ses prêts provenant des autres 
provinces, la Banque bénéficie d’une 
saine diversification géographique 
pancanadienne. 

Fondée en 1846, la Banque 
laurentienne est aujourd’hui 
reconnue pour l’excellence de son 
service, sa simplicité et sa proximité. 
la Banque offre des services 
financiers diversifiés aux particuliers 
ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises. elle propose aussi ses 
produits, par l’entremise de B2B trust, 
à un vaste réseau externe de 
conseillers financiers indépendants, 
de même que des services de 
courtage de plein exercice par 
l’intermédiaire de valeurs mobilières 
Banque laurentienne. 

NOTRE	bANqUE




