
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

 
LA BANQUE LAURENTIENNE CONFIRME QUE SON EXPOSITION AUX PAPIERS 

COMMERCIAUX NON BANCAIRES ADOSSÉS À DES CRÉANCES MOBILIÈRES EST 
LIMITÉE 

 
Montréal, 21 août 2007– La Banque Laurentienne a annoncé aujourd’hui qu’elle supporte l’entente de 
Montréal conclue le 16 août 2007 par les principaux intervenants du marché des capitaux du Canada 
afin de trouver une solution aux problèmes de liquidités auxquels fait face le marché du papier 
commercial adossé à des actifs (PCAA). De plus, la Banque Laurentienne, par  l’intermédiaire de sa 
filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne, travaille avec les autres signataires de l’entente pour 
encourager les détenteurs de tels titres à supporter cet accord. 
 
La Banque Laurentienne et ses filiales ont une exposition limitée aux conduits couverts par cette 
entente. Les titres émis par ces conduits et détenus par la Banque totalisent environ 20 millions $. La 
Banque n’est pas un fournisseur de facilité de crédit pour aucun conduit bancaire ou non-bancaire. 
 
Finalement, aucun client particulier de la Banque ou de son courtier Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne ne détient avec l’institution de papiers émis par ces conduits. 
 
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 financiers 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 15 milliards de 
dollars. Fondée en 1846, elle compte 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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Pour renseignements : 
 
Banque Laurentienne 
Gladys Caron 
Vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les 
investisseurs 
Bureau : 514 284-4500, poste 7511 
Cell : (514) 893-3963 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
 


