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M. CARLOS LEITAO EST NOMMÉ STRATÈGE CHEZ VALEURS MOBILIÈRES
BANQUE LAURENTIENNE

Montréal, le 11 novembre 2004 – Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL), filiale de
la Banque Laurentienne, a annoncé aujourd’hui qu’elle ajoute une fonction stratégique à son
équipe des Services économiques. Ainsi, M. Michel Trudeau, président et chef de la direction
de VMBL, est heureux d’annoncer que M. Carlos Leitao assumera dorénavant le rôle de
stratège, en plus de celui d’économiste en chef qu’il occupe déjà.

M. Leitao est à l’emploi de VMBL depuis près de 2 ans. Il a à son actif une longue et fructueuse
carrière d’économiste, notamment dans le secteur bancaire. Son expertise est très recherchée
par les médias. La pertinence et la cohérence de ses commentaires, de ses prévisions et de
ses recommandations en matière économique sont reconnues.

L’équipe des Services économiques de VMBL, sous la direction de M. Leitao, est actuellement
composée de six membres. Parmi ceux-ci, M. Michel Tessier, analyste financier principal, de
même que messieurs Jean-François Villeneuve et Alex Grassino, tous deux économistes,
verront eux aussi leur mandat élargi et appuieront M. Leitao dans son nouveau rôle de stratège.
Par une analyse approfondie du marché boursier, M. Leitao et son équipe participeront au
processus de décision et de définition des stratégies de placement afin d’apporter des
recommandations d’investissement. Une attention particulière sera portée aux titres des
entreprises québécoises et canadiennes puisqu’il s’agit du marché de prédilection de la Banque
Laurentienne.

M. Leitao est toujours disponible pour répondre aux questions des journalistes, que ce soit sur
la situation économique ou encore concernant son analyse des stratégies de placement. Il peut
être rejoint au (514) 350-3000.

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 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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