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Billet Objectif Chine1 : le nouveau produit d’investissement de la Banque
Laurentienne pour profiter de la croissance de l’économie chinoise sans risque

Montréal, 6 juin 2006 – La Banque Laurentienne innove, une fois de plus, en offrant un
nouveau produit d’investissement sans risques qui offre un potentiel de rendement exceptionnel
et un capital garanti. Le Billet Objectif Chine, disponible à compter d’aujourd’hui, permet de
profiter de la croissance de l’économie chinoise par le biais de 30 entreprises de 11 pays,
excluant la Chine, ayant une capitalisation boursière importante et qui sont déjà présentes en
Chine et ont publiquement déclaré qu’elles allaient accroître leur activité dans ce pays.

Le Billet Objectif Chine est un produit tout indiqué pour diversifier son portefeuille. Il contient des
titres boursiers d’entreprises de 11 pays différents répartis sur trois continents et provenant de
huit secteurs différents. Avec une répartition plus importante dans les produits industriels, la
consommation de base, et les technologies de l’information et une pondération moindre dans le
secteur énergétique, les services financiers et les télécommunications, le Billet Objectif Chine
assure une meilleure diversification que l’indice composite S&P/TSX . De plus, le rendement du
portefeuille ne sera pas affecté par la variation des devises ce qui en diminue le risque.

Caractéristiques du Billet Objectif Chine
•  Capital garanti par la Banque Laurentienne à l’échéance
•  Termes offerts : 5, 7 et 10 ans
•  Rendement maximum : 65 % pour le terme de 5 ans, 110 % pour le terme de 7 ans et un

rendement illimité sur le terme de 10 ans.
•  Investissement minimal de 1 000 $ (et par la suite par tranche de 100 $)
•  Produits admissibles : non enregistrés, REER et FERR
•  Frais de gestion : aucuns
•  Date d’émission : 21 juin 2006

« Nous avons développé ce nouveau produit à l’intention des investisseurs qui désirent profiter
de la croissance de l’économie chinoise sans le risque. La croissance économique chinoise
avoisine les 9 % depuis bientôt 10 ans et selon de nombreux économistes, la Chine n’est qu’au
début de sa poussée expansionniste. Il est prévu qu’au rythme actuel, l’économie chinoise,
classée au sixième rang mondial, sera la deuxième plus importante économie mondiale en
2016 » a indiqué François Barrière, vice-président, Développement des affaires, Change
étranger et Services Internationaux.



Le Billet Objectif Chine est disponible dans les 157 succursales de la Banque Laurentienne, par
l’entremise du Centre Télébancaire au 514 252-1846 ou sans frais au 1 800 252-1846 et des
conseillers de Valeurs mobilières Banque Laurentienne au 1 888 350-8577 en plus de tous les
conseillers en placement et les planificateurs financiers du Canada.

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 16 milliards de dollars, de
même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle
compte plus de 3 200 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
1 Ce Billet à capital garanti est un dépôt remboursable à échéance. Toute variation au niveau du portefeuille de référence aura une
incidence directe sur l'intérêt à payer. Ce Billet offre un plafond de rendement de 65 % pour le terme de 5 ans, de 110 % pour celui
de 7 ans et il n’y a aucun plafond pour celui de 10 ans. L’intérêt à payer pourrait être nul et pourrait être limité par certains
événements extraordinaires liés au portefeuille de référence. Ce Billet ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la
Société d’Assurance Dépôt du Canada (SADC). Certaines conditions s'appliquent.
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