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LA BANQUE LAURENTIENNE COMPLÈTE LA TRANSACTION DE VENTE DE BLC-EDMOND DE ROTHSCHILD À
L’INDUSTRIELLE ALLIANCE

Montréal, le 31 décembre 2004 – La Banque Laurentienne annonce aujourd’hui qu’elle a complété, après avoir
obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires, la transaction par laquelle l’Industrielle Alliance,
Assurances et services financiers inc. se porte acquéreur de la totalité des actions de BLC-Edmond de Rothschild, qui
étaient détenues par la Banque Laurentienne et la Compagnie financière Edmond de Rothschild Banque .

La transaction comprend le paiement d'un versement initial de 69 millions de dollars le 31 décembre 2004 et d'un
montant final de 8 millions de dollars à la fin de la cinquième année. Le versement initial est assujetti à une clause de
récupération pouvant aller jusqu'à 28 millions de dollars au cours des cinq premières années, si certaines conditions
ne sont pas satisfaites; le montant final est également assujetti à certaines conditions.

D’autres détails concernant l’impact de cette transaction sur les résultats financiers de la Banque seront fournis lors
de la publication des résultats du premier trimestre de 2005.

Une entente de distribution exclusive de 10 ans a aussi été conclue entre la Banque Laurentienne et l’Industrielle
Alliance, entente en vertu de laquelle la Banque Laurentienne distribuera auprès de ses clients la famille de Fonds R
acquise par l’Industrielle Alliance, de même que les fonds communs de placement de cette dernière. L’ensemble des
fonds de ces deux familles sera distribué sans frais à l’intérieur du réseau de la Banque Laurentienne.

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 près 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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