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PRIVATISATION DE B2B TRUST APPROUVÉE PAR SES ACTIONNAIRES

Toronto, le 21 mai 2004 – B2B Trust a annoncé aujourd’hui que ses actionnaires ont
approuvé la privatisation de B2B Trust par voie de fusion avec une filiale en propriété
exclusive de la Banque Laurentienne du Canada. La société issue de la fusion
continuera d’exercer ses activités sous la dénomination « B2B Trust ». Les actionnaires
de B2B Trust, dans leur ensemble, ainsi que les actionnaires minoritaires, lesquels
comprennent tous les actionnaires autres que la Banque, les personnes qui ont des
liens avec elle et les sociétés faisant partie de son groupe ainsi que certains autres
actionnaires désignés, ont voté à 99 % en faveur de la fusion lors d’une assemblée
extraordinaire tenue plus tôt aujourd’hui.

Conformément aux modalités de la fusion, les actionnaires minoritaires recevront 9,50 $
l’action en espèces pour leurs actions de B2B Trust, représentant une contrepartie
globale d’environ 60 millions $.

Une demande sera déposée auprès du ministre des Finances du Canada pour
l’émission de lettres patentes de fusion et il est prévu que celles-ci entrent en vigueur
vers la mi-juin 2004. Une fois la fusion complétée, la Banque a l’intention d’opérer B2B
Trust comme filiale en propriété exclusive avec son siège social situé à Toronto.

Il est prévu que les actions ordinaires de B2B Trust soient retirées de la cote de la
Bourse de Toronto. Les actionnaires qui n’ont pas encore remis leurs certificats
d’actions de B2B Trust devraient contacter leur courtier en valeurs.

B2B Trust est une institution financière réglementée, sous charte fédérale, qui fournit
des produits bancaires et financiers, génériques et complémentaires, à l'intention des
intermédiaires financiers indépendants, des institutions financières non bancaires et des
détaillants à travers le Canada. Son siège social est situé à Toronto. L’adresse de son
site Internet est www.b2b-trust.com
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Pour renseignements :

Banque Laurentienne du Canada
Nathalie Roberge
Vice-présidente, Affaires publiques et communications
Bureau : (416) 555-5952
Cellulaire : (514) 893-3963
nathalie.roberge@banquelaurentienne.ca

B2B Trust
Bernard Piché
Président et Chef de la direction
Bureau : (416) 865-5900
bernard.piche@b2b-trust.com


