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Lancement du nouveau CPG Option Garantie Xtra* de la Banque Laurentienne
dont le rendement est de 7,00 %, la 5e année

Montréal, le 27 Janvier 2006 – La Banque Laurentienne lance son nouveau CPG Option Garantie Xtra. Ce
nouveau produit dont le capital et le rendement sont garantis, offre un rendement moyen de 3,808 % pour le
terme de 5 ans. Le rendement offert est de 2,70 % la première année, de 2,80 % la 2e année, de 3,20 % la 3e

année, de 3,40 % la 4e année et de 7,00 % la 5e année.

Le CPG Option Garantie Xtra permet de profiter des rendements élevés propres à un investissement à long
terme tout en profitant d’une belle tranquillité d’esprit. Puisque les taux d’intérêts sont fixés dès le départ, il
assure une protection contre les baisses éventuelles et en cas de hausse des taux d’intérêt, il offre une flexibilité
puisqu’il est réinvestissable à chaque date d’anniversaire.

« Ce nouveau produit s’adresse particulièrement à l’investisseur qui recherche un placement dont le capital et le
rendement sont garantis et dont il peut connaître le rendement futur. Il offre des taux supérieurs pour une durée
de cinq ans tout en offrant une certaine flexibilité, grâce à l’option de réinvestissement. Il est accessible avec un
investissement minimum de 500 $ pour un REER et de 1 000 $ hors REER. C’est un produit qui s’adresse
vraiment à tous les types d’investisseurs car c’est le produit tout désigné pour la portion non risquée du
portefeuille. Il combine à la fois la sécurité du capital, des taux supérieurs et une flexibilité de réinvestissement
en cas de hausse de taux d’intérêt » a indiqué Bianca Dupuis, directrice principale, Développement des produits
d’investissement de la Banque Laurentienne.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte canadienne (Annexe
I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs administrés de près de 15 milliards de
dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des petites et moyennes
entreprises, et des conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme complète de produits hautement
concurrentiels et à un service personnalisé de qualité supérieure. 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.com
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* Réinvestissable sans pénalité aux dates anniversaires dès la 1re année, dans un CPG d’un terme égal ou
supérieur au terme restant. Taux moyen sur 5 ans de 3,808 %. Terme de 5 ans. Taux en vigueur au 19 janvier
2006. Les taux peuvent changer sans préavis. À l’échéance du terme de 5 ans, s’il n’y a pas eu de
réinvestissement, le capital investi et les intérêts courus seront versés au client.

Pour renseignements :

Manon Stébenne
Conseillère principale
Affaires publiques et communications
Bureau : (514) 284-4500, poste 8232


