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LA BANQUE LAURENTIENNE OFFRE LES FONDS CLIC OBJECTIF CLARINGTON,
PREMIERS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AU CANADA À GARANTIR LA PLUS HAUTE

VALEUR UNITAIRE À CHAQUE FIN DE MOIS, À LA DATE D’ÉCHÉANCE INDIQUÉE.

Montréal, 30 janvier 2007 – La Banque Laurentienne, via sa filiale de distribution en épargne
collective, BLC Services financiers, offre aux investisseurs un produit unique sur le marché : les
Fonds Clic Objectif Clarington, qui donnent la possibilité de profiter du potentiel de croissance
du marché mondial des actions tout en protégeant leur capital investi et les gains des
éventuelles baisses. Les Fonds Clic Objectif Clarington garantissent, à leur date d’échéance
indiquée, le prix de fin de mois le plus élevé ayant été enregistré pendant la durée de vie du
fonds.

Avec les Fonds Clic Objectif Clarington, les investisseurs peuvent choisir parmi quatre
portefeuilles mondiaux variant en fonction de leur date d’échéance. Une répartition d’actif
automatique permet de réduire le niveau de risque au fur et à mesure que le Fonds approche
de sa date d’échéance, en augmentant la portion des titres à revenu fixe et en réduisant la
portion exposée aux actions, protégeant ainsi le Fonds contre les baisses du marché, si le
fonds est détenu jusqu’à la date d’échéance indiquée. Comme il n’y a pas de limite de
rendement, les investisseurs reçoivent le plein bénéfice de l’exposition du Fonds au marché
d’actions mondiales.

Types de placement
Les Fonds Clic Objectif Clarington investissent dans un portefeuille qui contient une portion
gérée activement et une portion gérée passivement et l’allocation entre ces deux composantes
change au fur et à mesure que le fonds approche de l’échéance. La portion gérée activement
est indirectement investit dans des indices d’actions mondiales, incluant les États-Unis, l’Europe
et l’Extrême Orient. La portion gérée passivement est composée de titres à revenu fixe, incluant
des coupons détachés et des bons du Trésor, qui permettent d’assurer la garantie à la date
d’échéance indiquée.

Caractéristiques du Fonds Clic Objectif Clarington
•  Élément mensuel « clic » qui enregistre automatiquement les bénéfices récoltés,

garantissant à la date d’échéance la valeur liquidative par part la plus élevée à la fin d’un
mois pendant la durée de vie du fonds, et ce, peu importe la date d’acquisition, en autant
que l’investisseur conserve le fonds jusqu’à échéance

•  Diminution du niveau de risque avec le temps
•  Diversification mondiale
•  Possibilité d’achat et de rachat quotidien
•  Échéances offertes : 2010, 2015, 2020 et 2025
•  Aucun plafond ou limite de rendement
•  Investissement initial de 500 $ (investissements subséquents par tranches de 100 $ ou 50 $

si plan de placement périodique)
•  Produits admissibles : régimes enregistrés et non-enregistrés



•  Frais de gestion : de 2,85 % à 1,25 %, régressifs plus la date d’échéance approche
•  Gestionnaire de portefeuille : ABN AMRO Asset Management Canada Limited, une société

affiliée de ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.
•  La garantie, quant à la valeur unitaire la plus élevée ayant été enregistré, est fournie par

ABN AMRO Bank N.V.

Les Fonds Clic Objectif Clarington sont offerts dans les 158 succursales de la Banque
Laurentienne et de BLC Services financiers et par l’entremise du Centre Télébancaire au 514
252-1846 ou sans frais au 1 800 252-1846.

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. L’adresse de son site Internet est
www.banquelaurentienne.ca.

Les prospectus simplifiés contiennent des renseignements importants sur ces fonds communs de placement distribués par BLC Services Financiers.
Nous vous demandons de lire attentivement ce document avant d'investir.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs
de placement. Vous pouvez vous procurer le prospectus simplifié en communiquant avec un représentant de BLC Services Financiers (« BLCSF »)
dans les succursales de la Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne ») ou en composant le 1 800 BLC-1846. BLCSF est une
personne morale distincte de la Banque Laurentienne et de Industrielle Alliance, Gestion de fonds inc. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. En ce qui concerne les Fonds Clic objectif cependant, il
existe une garantie quant à la valeur unitaire en faveur des fonds fournie par ABN AMRO Bank. Les fonds Clic Objectif Clic sont gérés par Placements
IA Clarington Inc.. IA Clarington est une marque de commerce de Placements IA Clarington Inc.

La garantie fournie par ABN AMRO Bank N.V. assure le paiement, à la date d’échéance, de la valeur la plus élevée entre la valeur liquidative par part
la plus élevé enregistrée par le fonds en question et la valeur liquidative par part à la date d’échéance. Si le fonds est dissous avant l’échéance, ce qui
peut être le cas dans certaines circonstances, le montant payé à la date d’échéance devancée sera le plus élevé entre la valeur nette actualisée du
montant de la garantie à la date d’échéance devancée et la valeur liquidative par part à la date d’échéance devancée. La garantie pourrait ne pas
s’appliquer dans certaines circonstances. Les investisseurs qui rachètent leurs unités avant la date d’échéance indiquée ne bénéficieront pas de la
garantie. La garantie est une obligation corporative de ABN AMRO Bank N.V., et est ainsi sujette au risque que ABN AMRO Bank N.V. n’aura pas
suffisamment d’actifs pour payer la valeur de la garantie.
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