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TADAM! LE NOUVEAU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT  
DU FUTUR PROPRIÉTAIRE 

 
Montréal, 19 avril 2007– La Banque Laurentienne lance la nouvelle référence sur l’accession à la 
propriété avec son nouveau site Internet www.labanquedemamaison.ca, entièrement dédié aux premiers 
acheteurs. Parce que la Banque est près des gens et qu’elle a compris que devenir propriétaire, ça peut 
paraître compliqué, elle simplifie les choses en offrant ce guide de référence gratuit à l’intention des 
internautes.  
 
Toute l’information sous un même toit 
Au-delà des produits hypothécaires, la Banque accompagne les gens, dès leurs premiers 
questionnements jusqu’à la conclusion de la vente. En naviguant à son rythme, le futur propriétaire aura 
une excellente idée du budget qu’il pourra consacrer à son projet, du type de maison qui lui convient le 
mieux et il deviendra familier avec ses options de financement,  l’univers des prêts hypothécaires et les 
erreurs à éviter. De plus, des sélecteurs, calculettes, grilles de calculs, aide-mémoire et formulaires 
permettent à l’internaute de constater les économies réalisables et de prendre les meilleures décisions 
selon son profil. Après la visite du site www.labanquedemamaison.ca, le futur propriétaire sait exactement 
à quoi s’attendre et est fin prêt à oser. 
 
Toujours à l’affût des nouvelles pistes, la Banque Laurentienne innove avec ce nouvel outil interactif qui 
regroupe toutes les informations reliées à l’achat d’une première propriété. Jamais auparavant, une 
banque n’a investi dans une opération en ligne aussi magistrale, tant en terme d’expérience intime et 
émotive qu’au niveau de la qualité du visuel. Sur ce site, utilisant la vidéo interactive et les toutes 
dernières technologies du Web, une jeune fille accompagne le visiteur à travers quatre grandes étapes au 
cours desquelles une experte-conseil explique, de façon claire, les détails entourant l’achat d’une 
propriété. La Banque Laurentienne désire ainsi accompagner et conseiller les futurs propriétaires en dé- 
complexifiant le casse-tête que représente l’accès à la propriété.  
  
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.

-30- 
Pour renseignements : 
 
Banque Laurentienne 
Manon Stébenne 
Directrice principale, Médias et relations publiques 
Bureau : 514 284-4500, poste 8232 
 
 

http://www.labanquedemamaison.ca/
http://www.labanquedemamaison.ca/

	COMMUNIQUÉ
	TADAM! LE NOUVEAU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
	DU FUTUR PROPRIÉTAIRE

