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LA BANQUE LAURENTIENNE INAUGURE SON NOUVEAU
CENTRE D’AFFAIRES COMMERCIALES À LONGUEUIL

Longueuil, le 15 juin 2005 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer l’inauguration
officielle de son nouveau Centre d’affaires commerciales dédié aux PME à Longueuil. Le
Centre est situé au 4, rue St-Charles Est, adjacent à la succursale déjà existante de la
Banque Laurentienne. Les clients auront, à la même adresse, les services de financement
commercial offerts par l’équipe des Services financiers aux entreprises et les facilités
transactionnelles de la succursale.

La Banque Laurentienne est très active au Canada dans le domaine des Services financiers
aux entreprises. Ce sont plus de 175 personnes qui consacrent toutes leurs énergies pour
développer des solutions sur mesure et accompagner leurs clients dans leur développement
et leurs projets. Les petites et moyennes entreprises constituent une clientèle importante pour
la Banque. Chaque PME a une réalité qui lui est propre. Les Services financiers aux
entreprises ont pour défi de les comprendre et de les accompagner efficacement en leur
proposant des solutions permettant de développer tout leur potentiel d’affaires.

«La décision d’ouvrir ce Centre d’affaires commerciales sur la Rive-Sud de Montréal s’inscrit
dans la stratégie de croissance de la Banque et sa volonté de se rapprocher de sa clientèle.
Notre nouveau Centre d’affaires commerciales desservira les clients de la Rive-Sud par
l’entremise d’une équipe dynamique très expérimentée. Ils auront accès à un réseau
privilégié de partenaires pour mieux répondre aux besoins financiers de leur entreprise.» a
souligné André Scott, vice-président exécutif, Services financiers aux entreprises.

« Nous sommes très heureux de l’ouverture de notre Centre d’affaires commerciales sur la
Rive-Sud de Montréal afin de nous rapprocher de notre clientèle. La qualité de notre service
est une priorité pour nous et nous croyons que le fait que notre Centre se trouve à proximité
de nos clients est un avantage indéniable.» a indiqué Régent Gagnon, directeur principal de
comptes pour la Banque Laurentienne et responsable du Centre d’affaires commerciales de
la Rive-Sud.



La Banque Laurentienne intervient dans le domaine des services aux entreprises dans quatre
secteurs spécifiques soit le financement commercial aux PME, les services aux micro-
entreprises, le financement agricole et le financement immobilier. La Banque opère 19
bureaux qui offrent les produits de financement à ses clients d’affaires. La Banque est
réputée pour la flexibilité de son approche et la qualité de service.

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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