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VISAMD AFFAIRES ET VISAMD AFFAIRES PERFORMANCE DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE : DES CARTES QUI EN DONNENT PLUS AUX PME 

 
Montréal, le 5 septembre 2007 – La Banque Laurentienne a lancé récemment deux nouvelles cartes de 
crédit, VISA Affaires et VISA Affaires Performance, qui viennent enrichir la gamme des services 
MAXAFFAIRES offerts à ses entreprises clientes.  
 
Les caractéristiques communes aux deux cartes comportent plusieurs avantages, comme un délai de 28 
jours pour régler les comptes mensuels, un des plus longs de l’industrie, de même qu’un rapport de 
gestion annuel, détaillé par catégorie d’achats et par carte, permettant de simplifier la comptabilité et 
d’effectuer un contrôle plus serré des dépenses d’affaires. Les autres avantages comprennent des 
assurances qui couvrent automatiquement les détenteurs d’une carte VISA Affaires ou VISA Affaires 
Performance contre les risques suivants : accident véhicule de transport public et collision/dommages sur 
véhicule de location, de même qu’une assurance achats et prolongation de garanties.  
  
La carte VISA Affaires Performance offre en supplément une remise en argent de 0,75 % pour tous les 
achats portés sur la carte dès son émission. Elle comprend également des garanties d’assurance voyage 
pour la perte de bagages, l’annulation ou l’interruption de voyage, de même que les soins médicaux hors 
du Québec ou du Canada. 
 
Afin de répondre aux besoins de nombreuses PME, les entreprises titulaires d’un compte VISA Affaires 
(VISA Affaires ou VISA Affaires Performance) peuvent maintenant bénéficier d’assurances santé 
individuelles Croix Bleue offertes en option et destinées tant aux détenteurs de l’une ou l’autre de ces 
cartes qu’aux employés de l’entreprise titulaire non-détenteurs. Les options comprennent notamment les 
garanties hospitalisation et services diagnostiques, vie, invalidité, assurance accident maladie 
complémentaire et soins dentaires. Ces assurances optionnelles peuvent devenir un atout pour les PME 
en s’ajoutant aux avantages offerts à leurs employés.  
 
« Avec le foisonnement de cartes de crédit offertes sur le marché, la Banque Laurentienne devait 
proposer des caractéristiques encore plus avantageuses à sa clientèle d’affaires, indique Luc Bernard, 
vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux PME. C’est ce que nous avons réussi 
avec VISA Affaires et VISA Affaires Performance, deux outils qui donnent une nouvelle dimension aux 
bénéfices qu’en retireront les PME. » 
 
Les nouvelles cartes VISA Affaires et VISA Affaires Performance sont disponibles dès maintenant  dans le 
réseau des succursales de la Banque Laurentienne. 
 
Les services financiers aux entreprises MAXAFFAIRES de la Banque Laurentienne, offrent aux 
entreprises un accès à un service personnalisé et à une gamme de produits compétitifs. Quelque 200 
personnes spécialisées dans les services aux entreprises consacrent toute leur énergie à développer des 
solutions sur mesure et à accompagner leurs clients dans leur développement et leurs projets. Les 
services MAXAFFAIRES répondent aux secteurs manufacturier, de service, du détail, de l’agricole, de 
l’immobilier et aux spécialistes en commerce international. Ces services sont offerts par le biais de 29 
centres d’affaires commerciaux, dont 22 sont au Québec, ainsi que 158 succursales bancaires. 
 



 
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 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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