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LANCEMENT DU MONITEUR MAXAFFAIRES, UN SERVICE ÉLECTRONIQUE 

INNOVATEUR EXCLUSIF À LA BANQUE LAURENTIENNE 
 
Montréal, le 7 juin 2007 – La Banque Laurentienne vient de lancer son Moniteur MAXAFFAIRES, une 
solution de transfert électronique de données financières sans frais qui s’adresse à ses clients 
commerciaux. Le Moniteur MAXAFFAIRES automatise les processus de transmission, de suivi et de 
traitement des documents financiers. Il vise à faciliter l’échange d’informations entre les entreprises 
clientes – essentiellement des PME – et les services financiers aux entreprises de la Banque, en toute 
sécurité et de façon transparente. La Banque Laurentienne devient ainsi la première institution financière 
à offrir un service du genre au Québec.  
 
L’automatisation de ces processus fait appel aux logiciels comptables et aux fichiers Excel, utilisés 
couramment par la majorité des entreprises, qui produisent et sont en mesure de transmettre une série 
d’informations financières, dont les documents requis par la Banque pour gérer les comptes de crédit de 
ses clients. De cette façon, les clients réduisent considérablement le temps consacré aux tâches 
d’impression, de copie, de télécopie et d’envoi de documents lors de leurs correspondances avec la 
Banque. De plus, comme le Moniteur télécharge directement les états financiers des entreprises à partir 
de leur logiciel, les risques d’erreur sont virtuellement nuls.  
 
Parmi ses fonctionnalités, le Moniteur MAXAFFAIRES donne également accès au client à ses données 
historiques en téléchargeant ses rapports financiers antérieurs. Il devient donc possible pour les clients de 
la Banque de voir l’évolution de leurs états financiers et d’être en mesure de prendre des décisions 
stratégiques éclairées et ce, 24 heures par jour, sept jours par semaine, de n’importe quel endroit dans le 
monde!  
 
 « Avec le Moniteur MAXAFFAIRES; les chefs d’entreprise sont dorénavant en mesure d’analyser l’état 
actuel et l’évolution de leurs ratios financiers et d’examiner le sommaire de la santé financière de leurs 
affaires, ce qui simplifie grandement leur gestion, a indiqué M. Luc Bernard, vice-président exécutif, 
Services financiers aux particuliers et aux PME à la Banque Laurentienne. Non seulement peuvent-ils 
communiquer plus facilement avec nos services financiers, ils bénéficient également de services plus 
évolués à haute valeur stratégique, leur permettant de saisir les enjeux importants dans l’évolution des 
résultats financiers de leur entreprise. »  
 
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 3 300 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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