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RAPPEL/La Banque Laurentienne communiquera ses résultats du 1er
trimestre le 28 février 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 fév. 2017) - La Banque Laurentienne du Canada (TSX:LB) dévoilera
ses résultats financiers du premier trimestre le mardi 28 février 2017. Elle tiendra également une conférence
téléphonique pour les représentants des médias et la communauté financière à 15 h 30 (HE). Pour faciliter la
présentation des résultats, un document de référence et le communiqué de presse seront disponibles sur le site
Web de la Banque.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Date : Le mardi 28 février 2017
Heure : 15 h 30 (HE)
Numéro de téléphone : 1 800 263-0877
Code d'accès : 3493742
Webdiffusion simultanée : www.banquelaurentienne.ca, sous l'onglet Banque

Laurentienne, section Investisseurs, Résultats trimestriels,
Webdiffusion audio
(mode écoute seulement)

RÉÉCOUTE
Date de disponibilité : À compter de 18 h 30 (HE) le 28 février 2017 et jusqu'à 18 h

30 (HE) le 30 mars 2017
Lien pour la réécoute : Suivez le lien

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent à la grandeur du
Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée
par ses valeurs de proximité, simplicité et honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 600 personnes, ce qui fait d'elle un
acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par
l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire
auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées
situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de
produits et services bancaires et de comptes d'investissement aux conseillers financiers et aux courtiers.
Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une clientèle
d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de plus de 43 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 43
milliards $.

Renseignements:

Banque Laurentienne du Canada
Hélène Soulard
Vice-présidente adjointe, Communications
514 284-4500, poste 8232
helene.soulard@banquelaurentienne.ca
www.banquelaurentienne.ca
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