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NOMINATION DE SÉBASTIEN LAVOIE À TITRE D’ÉCONOMISTE CHEZ VALEURS
MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE

Montréal, 18 janvier 2007 – Monsieur Michel C. Trudeau, président-directeur général de Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne (VMBL), annonce la nomination de Monsieur Sébastien Lavoie à titre
d’économiste. Il se joint à l’équipe de Monsieur Carlos Leitao, stratège et économiste en chef chez VMBL.

L’équipe de Recherche économique analyse l’incidence de l’environnement macro-économique nord-
américain sur les marchés financiers et participe au processus de décision des stratégies de placement.
Elle porte une attention particulière à l’économie canadienne, marché de prédilection de Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne et domaine d’expertise de Sébastien Lavoie.

Monsieur Lavoie, qui détient une maîtrise en économie de l’Université Laval, a été économiste pour le
compte d’une des grandes banques canadiennes à Toronto, recherchiste pour une coopérative d’épargne
et de crédit à Vancouver et économiste pour la Banque du Canada, à Ottawa. Il est l’auteur de plusieurs
publications ayant trait à des prévisions ou des rapports économiques. Sébastien Lavoie sera disponible
pour répondre aux questions des journalistes relatives à la situation économique au Canada; on peut
communiquer avec lui au numéro 514 350-2931.

À propos de VMBL
Fondée en 1991, Valeurs Mobilières Banque Laurentienne est réputée pour son service de recherche,
ses pupitres de négociation et sa technologie de pointe à l’intention des particuliers, qu’elle met
dorénavant à la disposition de clients institutionnels avec le recrutement de nouvelles ressources
spécialisées. VMBL peut compter sur l’expertise exceptionnelle et recherchée de quelque 175
professionnels, à son siège social de Montréal et dans 12 bureaux au Québec et en Ontario, dont ceux,
ouverts récemment, de Sainte-Thérese, Saint-Hyacinthe et Chicoutimi. VMBL, filiale à part entière de la
Banque Laurentienne, compte près de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un chiffre d’affaires
annuel d’environ 30 millions de dollars.

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 3 200 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
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