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RÉTROSPECTIVE – BILAN CONSOLIDÉ

              vArIAtIoN 
              ANNueLLe 
non vérifiée, aux 31 octobre           MoyeNNe 
(en milliers de dollars) 2008  2007  2006  2005  2004  08 / 04

ActIF
Liquidités
encaisse et dépôts non productifs  
 d’intérêts auprès d’autres banques 54 410 $ 65 245 $ 70 907 $ 57 737 $ 47 681 $ 3 %

dépôts productifs d’intérêts  
 auprès d’autres banques 94 291  283 255  98 722  259 791  280 751  (24)

valeurs mobilières
émises ou garanties par le canada 2 415 863  1 615 695  2 019 524  1 775 372  1 834 369  7
émises ou garanties par des provinces  
 et des corps municipaux 466 735  446 401  581 384  556 727  698 510  (10)
autres valeurs mobilières 632 941  612 283  641 372  608 307  469 596  8

    3 515 539  2 674 379  3 242 280  2 940 406  3 002 475  4

valeurs acquises en vertu de conventions de revente 661 391 $ 540 304  802 546  508 073  1 133 920  (13)

Prêts
personnels 5 302 046  4 958 176  4 168 026  3 907 320  3 638 991  10
Hypothécaires résidentiels 6 182 871  6 232 778  5 985 656  5 806 853  5 509 022  3
Hypothécaires commerciaux 932 688  684 625  659 014  595 946  604 085  11
commerciaux et autres 1 847 327  1 556 831  1 476 977  1 539 893  1 542 760  5

    14 264 932  13 432 410  12 289 673  11 850 012  11 294 858  6
provisions cumulatives pour pertes sur prêts (112 434)  (115 322)  (125 153)  (129 806)  (140 042)  (5)

    14 152 498  13 317 088  12 164 520  11 720 206  11 154 816  6

Autres
engagements de clients en  
 contrepartie d’acceptations 110 342  111 891  149 818  145 629  144 830  (7)
immobilisations corporelles 143 489  137 691  111 291  93 793  94 490  11
autres éléments d’actif 826 592  656 993  655 875  781 349  748 513  3

    1 080 423  906 575  916 984  1 020 771  987 833  2

    19 558 552 $ 17 786 846 $ 17 295 959 $ 16 506 984 $ 16 607 476 $ 4 %

PASSIF et cAPItAux ProPreS
Dépôts
particuliers 12 430 038 $ 11 564 530 $ 10 949 473 $ 10 575 416 $ 10 454 368 $ 4 %
entreprises, banques et autres 2 903 774  2 314 178  2 145 028  3 121 522  2 456 672  4

    15 333 812  13 878 708  13 094 501  13 696 938  12 911 040  4

Autres
engagements afférents à des valeurs  
 vendues à découvert ou en vertu  
 de conventions de rachat 1 955 332  1 797 662  2 177 394  786 128  1 511 481  7
acceptations 110 342  111 891  149 818  145 629  144 830  (7)
autres éléments de passif 925 631  843 904  777 826  815 049  902 848  1

    2 991 305  2 753 457  3 105 038  1 746 806  2 559 159  4

Débentures subordonnées 150 000  150 000  150 000  150 000  250 525  (12)

capitaux propres
actions privilégiées 210 000  210 000  210 000  210 000  210 000  –
actions ordinaires 257 462  256 445  251 158  249 633  248 593  1
surplus d’apport 173  105  518  73  –  s.o.
Bénéfices non répartis 596 974  537 254  485 334  454 124  428 159  9
actions de trésorerie –  –  (590)  (590)  –  s.o.
cumul des autres éléments du résultat étendu 18 826  877  –  –  –  s.o.

    1 083 435  1 004 681  946 420  913 240  886 752  5

    19 558 552 $ 17 786 846 $ 17 295 959 $ 16 506 984 $ 16 607 476 $ 4 %
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RÉTROSPECTIVE – ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS

              vArIAtIoN 
              ANNueLLe 
non vérifiée, pour les exercices terminés les 31 octobre           MoyeNNe 
(en milliers de dollars, sauf indication contraire) 2008  2007  2006  2005  2004  08 / 04

prêts  837 532 $ 837 092 $ 755 009 $ 682 591 $ 690 789 $ 5 %
valeurs mobilières 60 873  58 000  70 446  59 744  57 546  1
dépôts auprès d’autres banques 26 360  13 802  11 721  7 864  9 807  28
autres  30 190  –  3 277  30 203  10 303  31

revenu d’intérêt 954 955  908 894  840 453  780 402  768 445  6

dépôts  508 403  466 867  438 335  425 473  443 260  3
autres éléments de passif 33 547  44 089  32 197  13 039  22 993  10
débentures subordonnées 7 742  7 738  12 714  16 199  27 184  (27)
passif lié aux actions privilégiées –  –  –  –  7 814  (100)

Frais d’intérêt 549 692  518 694  483 246  454 711  501 251  2

revenu net d’intérêt 405 263  390 200  357 207  325 691  267 194  11
Autres revenus 225 218  193 726  182 600  184 304  206 083  2

revenu total 630 481  583 926  539 807  509 995  473 277  7

Provision pour pertes sur prêts 48 500  40 000  40 000  40 000  40 000  5

salaires et avantages sociaux 236 280  229 290  213 583  198 687  188 830  6
frais d’occupation de locaux et technologie 119 192  111 559  108 151  108 968  105 915  3
autres  90 519  86 561  89 081  82 229  82 108  2

Frais autres que d’intérêt 445 991  427 410  410 815  389 884  376 853  4

bénéfice découlant des activités poursuivies  
 avant impôts sur les bénéfices et part des  
 actionnaires sans contrôle dans une filiale 135 990  116 516  88 992  80 111  56 424  25
impôts sur les bénéfices 37 882  26 394  23 436  24 488  14 637  27

bénéfice découlant des activités poursuivies avant  
 part des actionnaires sans contrôle dans une filiale 98 108  90 122  65 556  55 623  41 787  24
part des actionnaires sans contrôle dans une filiale –  –  –  –  1 916  (100)

bénéfice découlant des activités poursuivies 98 108  90 122  65 556  55 623  39 871  25
bénéfice découlant des activités abandonnées,  
 net des impôts sur les bénéfices 4 423  4 423  4 776  9 659  –  s.o.

bénéfice net 102 531 $ 94 545 $ 70 332 $ 65 282 $ 39 871 $ 27 %

dividendes sur actions privilégiées, y compris  
 les impôts sur les bénéfices afférents 11 818 $ 11 966 $ 11 766 $ 12 030 $ 8 606 $ 8 %

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 90 713 $ 82 579 $ 58 566 $ 53 252 $ 31 265 $ 31 %

dividendes sur actions ordinaires 30 993 $ 27 474 $ 27 356 $ 27 287 $ 27 248 $ 3 %
nombre moyen d’actions ordinaires  
 en circulation (en milliers)

 de base 23 837  23 678  23 605  23 525  23 485  – %
 dilué  23 880  23 728  23 649  23 552  23 521  – %
résultat par action ordinaire découlant  
 des activités poursuivies
 de base 3,62 $ 3,30 $ 2,28 $ 1,85 $ 1,33 $ 28 %
 dilué  3,61 $ 3,29 $ 2,28 $ 1,85 $ 1,33 $ 28 %
résultat net par action ordinaire
 de base 3,81 $ 3,49 $ 2,48 $ 2,26 $ 1,33 $ 30 %
 dilué  3,80 $ 3,48 $ 2,48 $ 2,26 $ 1,33 $ 30 %
dividendes par action ordinaire 1,30 $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 $ 3 %
ratio du dividende versé 34,2 % 33,3 % 46,7 % 51,2 % 87,1 %
valeur comptable par action ordinaire 35,84 $ 33,34 $ 31,18 $ 29,85 $ 28,78 $ 6 %
rendement des capitaux propres attribuables  
 aux actionnaires ordinaires 11,0 % 10,9 % 8,2 % 7,8 % 4,6 %

(en pourcentage de l’actif moyen)

revenu net d’intérêt 2,21 % 2,31 % 2,14 % 1,99 % 1,64 %
provision pour pertes sur prêts 0,26 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 %
frais autres que d’intérêt 2,43 % 2,54 % 2,46 % 2,39 % 2,31 %
Bénéfice découlant des activités poursuivies 0,53 % 0,53 % 0,39 % 0,34 % 0,24 %
Bénéfice net 0,56 % 0,56 % 0,42 % 0,40 % 0,24 %
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 0,49 % 0,49 % 0,35 % 0,33 % 0,19 %

actif moyen (en millions de dollars) 18 340  16 860  16 691  16 328  16 327  3 %

nombre d’employés en équivalent à temps plein 3 393  3 289  3 238  3 180  3 125  2 %
nombre de succursales 156  157  158  157  153  – %
nombre de guichets automatiques 342  338  325  313  293  4 %
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FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)       2008      2007

non vérifiés, pour les trimestres terminés les 31 oct.  31 juIL.  30 AvrIL  31 jANv.  31 oct.  31 Juil. 30 avril 31 Janv.

revenu d’intérêt 240 456 $ 240 361 $ 232 594 $ 241 544 $ 240 163 $ 231 617 $ 217 397 $ 219 717 $
frais d’intérêt 137 163  136 948  133 573  142 008  142 433  129 850  121 891  124 520

revenu net d’intérêt 103 293  103 413  99 021  99 536  97 730  101 767  95 506  95 197
autres revenus 49 518  67 682  56 484  51 534  47 892  49 275  50 165  46 394

revenu total 152 811  171 095  155 505  151 070  145 622  151 042  145 671  141 591
provision pour pertes sur prêts 10 500  18 500  10 000  9 500  10 000  10 000  10 000  10 000
frais autres que d’intérêt 113 040  113 547  110 850  108 554  105 757  108 373  108 951  104 329

bénéfice découlant des activités  
 poursuivies avant impôts  
 sur les bénéfices 29 271  39 048  34 655  33 016  29 865  32 669  26 720  27 262
impôts sur les bénéfices 6 361  8 111  9 506  13 904  4 130  9 491  6 067  6 706

bénéfice découlant des  
 activités poursuivies 22 910  30 937  25 149  19 112  25 735  23 178  20 653  20 556
bénéfice découlant des activités  
 abandonnées, net des impôts  
 sur les bénéfices 4 423  –  –  –  4 423  –  –  –

bénéfice net 27 333 $ 30 937 $ 25 149 $ 19 112 $ 30 158 $ 23 178 $ 20 653 $ 20 556 $

dividendes sur actions privilégiées,  
 y compris les impôts sur les  
 bénéfices afférents 2 954 $ 2 967 $ 2 967 $ 2 930 $ 2 996 $ 2 990 $ 2 990 $ 2 990 $

Bénéfice net attribuable aux  
 actionnaires ordinaires 24 379 $ 27 970 $ 22 182 $ 16 182 $ 27 162 $ 20 188 $ 17 663 $ 17 566 $

(en pourcentage de l’actif moyen)

revenu net d’intérêt 2,15 % 2,20 % 2,23 % 2,27 % 2,26 % 2,39 % 2,34 % 2,27 %
provision pour pertes sur prêts 0,22 % 0,39 % 0,22 % 0,22 % 0,23 % 0,23 % 0,25 % 0,24 %
frais autres que d’intérêt 2,36 % 2,41 % 2,49 % 2,47 % 2,44 % 2,54 % 2,67 % 2,49 %
Bénéfice net 0,57 % 0,66 % 0,57 % 0,43 % 0,70 % 0,54 % 0,51 % 0,49 %
Bénéfice net attribuable  
 aux actionnaires ordinaires 0,51 % 0,59 % 0,50 % 0,37 % 0,63 % 0,47 % 0,43 % 0,42 %

actif moyen (en millions de dollars) 19 073  18 724  18 075  17 482  17 170  16 920  16 734  16 610
rendement des capitaux  
 propres attribuables aux  
 actionnaires ordinaires 11,5 % 13,4 % 11,2 % 8,1 % 13,8 % 10,5 % 9,7 % 9,4 %

nombre moyen d’actions ordinaires  
 en circulation (en milliers)

 de base 23 846  23 842  23 837  23 824  23 783  23 662  23 638  23 627
 dilué  23 889  23 888  23 882  23 862  23 843  23 728  23 685  23 656
résultat par action ordinaire  
 découlant des activités poursuivies
 de base 0,84 $ 1,17 $ 0,93 $ 0,68 $ 0,96 $ 0,85 $ 0,75 $ 0,74 $
 dilué  0,84 $ 1,17 $ 0,93 $ 0,68 $ 0,95 $ 0,85 $ 0,75 $ 0,74 $
résultat net par action ordinaire
 de base 1,02 $ 1,17 $ 0,93 $ 0,68 $ 1,14 $ 0,85 $ 0,75 $ 0,74 $
 dilué  1,02 $ 1,17 $ 0,93 $ 0,68 $ 1,14 $ 0,85 $ 0,75 $ 0,74 $
dividendes par action ordinaire 0,34 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $
valeur comptable par action ordinaire 35,84 $ 35,15 $ 34,30 $ 33,69 $ 33,34 $ 32,50 $ 31,95 $ 31,49 $
cours de l’actionclôture 40,88 $ 42,00 $ 42,21 $ 35,87 $ 43,70 $ 38,00 $ 32,24 $ 30,60 $
dividendes sur actions ordinaires 8 108 $ 7 631 $ 7 628 $ 7 626 $ 6 904 $ 6 866 $ 6 856 $ 6 848 $

(en millions de dollars)

actif au bilan 19 559 $ 19 301 $ 18 383 $ 18 270 $ 17 787 $ 18 011 $ 17 809 $ 17 177 $
actif pondéré en fonction des risques 9 629,1 $ 9 504,5 $ 9 167,4 $ 8 928,4 $ 9 723,9 $ 9 574,6 $ 8 990,6 $ 8 815,9 $
capital de première catégorie – Bri 965,4 $ 956,7 $ 935,8 $ 923,4 $ 950,0 $ 926,5 $ 911,6 $ 899,4 $
capital réglementaire – Bri 1 156,9 $ 1 148,5 $ 1 123,7 $ 1 115,0 $ 1 131,4 $ 1 109,9 $ 1 108,5 $ 1 086,7 $
ratio Bri de première catégorie 10,0 % 10,1 % 10,2 % 10,3 % 9,8 % 9,7 % 10,1 % 10,2 %
ratio Bri total 12,0 % 12,1 % 12,3 % 12,5 % 11,6 % 11,6 % 12,3 % 12,3 %
ratio actif / fonds propres 17,0 x 16,9 x 16,4 x 16,4 x 15,8 x 16,3 x 16,2 x 15,9 x
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RÉGIE D’ENTREPRISE

comptables de l’institution sont prudentes et convenables ; 
réviser les états financiers annuels et trimestriels, les rapports 
de gestion et les communiqués concernant les résultats 
annuels et trimestriel, la notice annuelle et tout relevé précisé 
par les autorités réglementaires avant leur publication ;
À l’égard de la fonction de vérification interne : s’assurer de la 
compétence, de l’indépendance et de la suffisance des ressources 
du responsable de la vérification interne, et approuver son 
mandat ainsi que le plan de vérification ; effectuer le suivi de 
ses constatations et recommandations importantes ;
À l’égard des contrôles internes : s’assurer que la direction 
mette en place des systèmes appropriés de contrôles internes 
et d’information de gestion ; s’assurer de leur intégrité et de 
leur efficacité ; s’assurer que la direction établisse des procé
dures concernant la réception, la conservation et le traitement 
des plaintes reçues au sujet de la comptabilité, des contrôles 
comptables internes ou de la vérification ;
À l’égard de la conformité : s’assurer de la compétence, de 
l’indépendance et de la suffisance des ressources du respon
sable de la conformité ; effectuer le suivi de ses constatations  
et recommandations importantes ;
À l’égard des organismes de surveillance : effectuer le  
suivi des constatations et recommandations des organismes  
de surveillance.

LE COMITÉ DE GESTION DES RISQUES

en plus de s’acquitter des obligations réglementaires en 
matière de révision de transactions avec les apparentés de  
la Banque, le comité de gestion des risques s’assure que  
la Banque est dotée d’un processus adéquat et efficace  
de gestion des risques impor tants, qui vise l’identification, 
l’évaluation et la gestion des risques ainsi que l’élaboration  
de politiques adéquates en matière de risque de crédit, de 
marché, d’illiquidité et de financement, opérationnel, lié à la 
gestion du capital, réglementaire et de réputation. le comité 
est composé d’administrateurs indépendants dont les travaux 
comprennent des discussions avec les personnes responsables 
des activités de surveillance (le vérificateur interne ainsi que  
le chef de la gestion des risques et le chef de la conformité) 
sans la présence de la direction.

À cet effet, le comité doit s’assurer que la direction identifie 
les principaux risques de l’entreprise et mette en place des 
systèmes permettant de les mesurer et de les gérer adéqua 
tement et s’assurer de l’intégrité et de l’efficacité de ces 
systèmes ; réviser la philosophie de risque global et la tolérance 
au risque ; s’assurer de la compétence, de l’indépendance et  
de la suffisance des ressources du dirigeant responsable  
de la gestion intégrée des risques et approuver son mandat ; 
effectuer le suivi de ses constatations et recommandations 
importantes ; approuver les prêts qui aux termes des politiques 
de crédit sont du ressort du comité et examiner la qualité  
du portefeuille de prêts et la suffisance des provisions pour 
pertes ; s’assurer que la direction adopte un processus visant  
à déterminer le niveau approprié de capital pour la Banque en 
fonction des risques assumés ; réviser le code de déontologie  
et le code de confidentialité applicable aux dirigeants et 
employés et s’assurer de son respect.

tant aujourd’hui que par le passé, la bonne régie d’entreprise 
est un élément important dans la gestion des activités de la 
Banque laurentienne. en 1987, elle a été notamment la première 
institution financière à séparer les fonctions de président du 
conseil d’administration et de président et chef de la direction. 
en outre, ses pratiques de régie d’entreprise sont parmi les 
plus exemplaires.

tous les membres du conseil d’administration, à l’exception 
du président et chef de la direction, sont des administrateurs 
indépendants et non liés à la direction. la détermination de 
cette indépendance est établie en fonction d’une série de 
critères, définis par le comité des ressources humaines et de 
régie d’entreprise, qui s’appliquent à l’évaluation de chaque 
administrateur quel que soit le comité sur lequel il siège.

le conseil d’administration exerce essentiellement un  
rôle de surveillance quant à la gestion de l’activité commerciale  
et des affaires internes de la Banque. les délibérations du 
conseil se terminent généralement par une période de  
dis cus sion sans la présence de la direction. par ailleurs, les 
membres du conseil d’administration s’engagent à agir con
formément aux normes définies dans le Code de conduite des 
administra teurs, couvrant notamment la conduite générale de 
l’administrateur, sa contribution aux travaux du conseil et des 
comités, les transactions d’initiés, conflits d’intérêt et autres 
situations pouvant compromettre son indépendance.

le conseil d’administration a délégué certaines de ses res
ponsabilités et fonctions à trois comités dont les membres sont 
choisis dans ses rangs. le comité de vérification, le comité de 
gestion des risques et le comité des ressources humaines et  
de régie d’entreprise présentent des rapports écrits et verbaux 
sur leurs travaux au conseil d’administration, sur une base 
continue. de plus, ces comités présentent aux actionnaires  
un rapport sur leurs travaux dans la circulaire de sollicitation  
de procurations de la direction.

LE COMITÉ DE VÉRIFICATION

le mandat du comité de vérification consiste à aider le conseil 
d’administration dans son rôle de surveillance de l’intégrité des 
états financiers de la Banque, de la pertinence et de l’efficacité 
des contrôles internes, des compétences et de l’indépendance 
du vérificateur externe, du rendement de la fonction de vérifi
cation interne et du vérificateur externe, et de la conformité  
de la Banque aux exigences légales et réglementaires. pour  
ce faire, le conseil a nommé des administrateurs répondant  
aux critères d’indépendance et possédant les connaissances 
financières appropriées. de plus, le comité rencontre, sur  
une base périodique, le vérificateur interne et externe sans  
la présence de la direction.

plus spécifiquement, ses responsabilités comprennent :
À l’égard du vérificateur externe : recommander la nomination 
ou la destitution du vérificateur externe ; s’assurer de sa compé
tence, de son indépendance et de la suffisance de ses ressources 
et réviser son mandat et sa rémunération ; surveiller ses travaux 
et examiner son rendement ;
À l’égard des états financiers et rapports : surveiller l’intégrité 
et la qualité des états financiers et s’assurer que les pratiques 
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LE COMITÉ DES RESSOURCES  

HUMAINES ET DE RÉGIE D’ENTREPRISE

le comité des ressources humaines et de régie d’entreprise est 
investi de fonctions en matière de ressources humaines et de 
régie d’entreprise. il est composé d’administrateurs indépendants 
dont aucun n’est à la tête d’une société publique. Certains 
éléments de son mandat font l’objet de discussions sans  
la présence de membres de la direction.

en matière de ressources humaines, les responsabilités  
du comité comprennent :
À l’égard de la gestion des ressources humaines : réviser 
annuellement le processus de gestion de la performance et 
évaluer son efficacité ; s’assurer que la direction mette en place 
un plan favorisant l’embauche, la rétention et la motivation  
de personnel qualifié ;
À l’égard des cadres supérieurs : réviser les nominations  
de cadres supérieurs ; approuver la fixation des objectifs des 
membres du comité de direction et évaluer l’atteinte de leurs 
objectifs ; s’assurer que les cadres supérieurs agissent avec 
intégrité et créent une culture d’intégrité dans l’ensemble  
de la Banque ;
À l’égard de la rémunération : réviser le cadre de rémunération 
globale (incluant les régimes d’intéressement, les avantages 
sociaux et les régimes de retraite) pour les cadres supérieurs, 
visant à favoriser l’atteinte des objectifs d’affaires de la Banque, 
ainsi que les modalités principales de rémunération et autres 
conditions de travail applicables aux autres employés et cadres 
de la Banque ;
À l’égard des régimes de retraite : s’assurer que la direction 
mette en place les mécanismes de contrôles internes appropriés 
visant une gestion adéquate des régimes de retraite.

en matière de régie d’entreprise, les responsabilités  
du comité comprennent :
À l’égard du président et chef de la direction : recommander 
au conseil la nomination du président et chef de la direction ou 
recommander de mettre fin à ses services ; réviser les objectifs 
du président et chef de la direction, son évaluation, sa rému né
ration et ses conditions de travail ; mettre en place un processus 
de succession pour le président et chef de la direction ;
À l’égard du conseil et des comités : réviser les règles 
applicables en matière de régie d’entreprise et s’assurer de leur 
respect ; réviser les fonctions du conseil d’administration, sa 
composition, sa rémunération et le nombre de ses membres ; 
réviser la constitution, la composition et les fonctions des 
comités ; réviser le code de conduite pour les membres du 
conseil et s’assurer de son respect ; assurer la formation 
continue des membres du conseil ; approuver des critères 
servant à évaluer l’indépendance des membres du conseil  
et évaluer périodiquement l’indépendance de chacun des 
membres du conseil ; procéder à l’évaluation du conseil et de 
ses membres ; assurer le recrutement des nouveaux membres 
du conseil pour être soumis à l’élection par les actionnaires  
et veiller à leur orientation et à leur intégration ;
À l’égard de la divulgation publique : veiller à ce que les 
actionnaires soient bien informés au sujet des affaires de la 
Banque et traiter tout différend important qui pourrait surgir 
entre la Banque et ses actionnaires.

le texte complet des fonctions du conseil d’administration  
et de chacun des comités, ainsi que les rapports des comités, 
se retrouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations 
de la direction.

L. Denis DesauteLs,  
O.C., FCa (2001)

ottawa on
président du conseil
Banque laurentienne du Canada
Comptable agréé et administrateur 
de sociétés

Pierre MiChauD, C.M. (1990)

montréal qC
Viceprésident du conseil
Banque laurentienne du Canada
Administrateur de sociétés

Lise BastaraChe (2006)

Candiac qC
Économiste et administratrice  
de sociétés

Jean Bazin, C.r. (2002)

Îledessoeurs, Verdun qC
Avocatconseil
Fraser milner Casgrain s.r.l.

riCharD BéLanger, FCa (2003)

lacBeauport qC
président
Groupe toryvel inc.

Ève-Lyne BirOn (2003)

Candiac qC
présidente et chef de la direction
laboratoire médical Biron inc.

isaBeLLe COurviLLe (2007)

dorval qC
présidente
Hydroquébec transÉnergie

Pierre genest (2006)

québec qC
président du conseil
SSq, société d’assurancevie inc.

MiCheL C. LauzOn (2008)

Rosemère qC
Consultant en administration  
des affaires
(Jusqu’au 8 décembre 2008)

CarManD nOrManD (2004)

north Hatley qC
président du conseil
Addenda Capital inc.

JaCqueLine C. Orange (2008)

toronto on
Administratrice de sociétés

réJean rOBitaiLLe (2006)

la prairie qC
président et chef de la direction
Banque laurentienne du Canada

JOnathan i. Wener, C.M. (1998)

Hampstead qC
président du conseil
Gestion Canderel inc.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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COMITÉ  
DE DIRECTION

LuC BernarD 
Viceprésident exécutif,
Services financiers aux 
particuliers et aux pme

À La Banque DePuis 2001

rOBert CarDinaL
premier viceprésident exécutif, 
Finances, adminis tration et 
développement stratégique, et  
chef de la direction financière (1)

À La Banque DePuis 1991

FrançOis DesJarDins 
Viceprésident exécutif  
de la Banque et président  
et chef de la direction  
de B2B trust

À La Banque DePuis 1991

BernarD PiChé 
premier viceprésident 
exécutif, trésorerie,  
marchés financiers  
et courtage

À La Banque DePuis 1994

LOrraine PiLOn 
Viceprésidente exécutive,
Affaires corporatives,  
et secrétaire

À La Banque DePuis 1990

POstes OCCuPés À La Banque

1988 – 1995 

divers postes, dont viceprésident  
adjoint, planification, contrôle  
et approvisionnement
1995 – 1998 

Viceprésident, développement  
des affaires, Services bancaires  
aux particuliers
1998 – 2000 

Viceprésident et trésorier adjoint,  
trésorerie corporative

2000 – 2001 

Viceprésident et trésorier,  
trésorerie corporative
2001 – 2003 

premier viceprésident et trésorier, 
trésorerie corporative
2003 – 2005 

Viceprésident exécutif,  
Services financiers  
aux particuliers
aOût 2005 – Juin 2006 

premier viceprésident exécutif,  
Services financiers aux  
particuliers et aux entreprises

Juin 2006 – DéCeMBre 2006 

premier viceprésident exécutif  
et chef de l’exploitation

DePuis DéCeMBre 2006 

président et chef de la direction

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en  
administration des affaires,  
option comptabilité,  
HeC montréal

ii  titre de comptable agréé

POstes OCCuPés À La Banque

1990 – 2000 

divers postes, dont viceprésidente,  
Affaires juridiques et conformité
2000 – 2003 

première viceprésidente,  
Affaires juridiques et conformité

DePuis 2003 

Viceprésidente exécutive,  
Affaires corporatives, et secrétaire

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en sciences, 
concentration en administration, 
mississippi university for Women

ii  Baccalauréat en droit civil,  
université mcGill

ii  programme de formation 
professionnelle en droit,  
École du Barreau du québec

ii  diplôme d’études  
supérieures spécialisées  
en droit commercial,  
université de montréal

ii  mBA pour cadres, uqAm

ii  membre du Bareau du québec

POstes OCCuPés À La Banque

1994 – 1995 

premier viceprésident,  
trésorerie et courtage 
1995 – 2000 

président et chef de la direction  
de BlC Valeurs mobilières
2000 – 2002 

Cochef de l’exploitation  
et chef de la direction financière  
de B2B trust

2002 – 2004 

président et chef de la direction  
de B2B trust

DePuis 2004 

premier viceprésident exécutif,  
trésorerie, marchés financiers  
et courtage

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en  
administration des affaires,  
incluant une majeure en  
économie, université mcGill

ii  mBA, université mcGill

POstes OCCuPés À La Banque

1991 – 2002 

divers postes, dont viceprésident, 
Centres télébancaires et  
Services électroniques
2002 – 2004 

Viceprésident,  
Services financiers en direct

2004 – 2005 

premier viceprésident,  
Services bancaires aux 
intermédiaires, et président et  
chef de la direction de B2B trust

DePuis 2005 

Viceprésident exécutif de  
la Banque et président et chef  
de la direction de B2B trust

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en  
administration des affaires,  
option technologies de 
l’information, HeC montréal

POstes OCCuPés À La Banque

1991 – 1994 

Viceprésident, Finances 
1994 – 1998 

premier viceprésident,  
Finances et contrôle,  
et chef de la direction financière
1998 – 2001 

Viceprésident exécutif,  
Finances, vérification et 
développement stratégique,  
et chef de la direction financière

2001 – 2003 

premier viceprésident  
exécutif, Finances, contrôle  
et développement stratégique,  
et chef de la direction financière

DePuis 2003 

premier viceprésident exécutif,  
Finances, administration et 
développement stratégique,  
et chef de la direction financière

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en  
administration des  
affaires, HeC montréal

ii  titre de comptable agréé

POstes OCCuPés À La Banque

2001 – 2005 

premier viceprésident,  
marketing et gestion de produits
2005 – 2007 

Viceprésident exécutif,  
Services financiers  
aux particuliers

DePuis 2007 

Viceprésident exécutif,  
Services financiers  
aux particuliers et aux pme

FOrMatiOn

ii  Baccalauréat en urbanisme,  
uqAm

ii  mBA, université de Sherbrooke

réJean rOBitaiLLe
président et  
chef de la direction

À La Banque DePuis 1988

(1) Jusqu’au 5 janvier 2009.
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COMITÉ DE PLANIFICATION

Dana aDes-LanDy
première viceprésidente,  
Comptes majeurs,  
Services financiers  
aux entreprises

MarCeL BeauLieu
Viceprésident,  
Gestion des produits

guy BenOit
Viceprésident,  
Services financiers  
aux particuliers,  
Région Île de montréal

yassir BerBiChe
premier viceprésident  
et trésorier,  
trésorerie corporative

LOuise BOurassa
première viceprésidente,  
Services administratifs

Denise BriseBOis
première viceprésidente,  
Ressources humaines

gLaDys CarOn
Viceprésidente,  
Affaires publiques,
communications et relations  
avec les investisseurs

Lise Caza
Viceprésidente,  
Services financiers  
aux particuliers,  
Région Sudouest  
du québec

DanieL DesJarDins
Viceprésident, 
Financement commercial,  
québec

Jean-FrançOis DOyOn
Viceprésident,  
Vérification interne 
et sécurité corporative

PhiLiPPe DuBy
premier viceprésident,  
Gestion immobilière et  
chef de la direction  
informatique

riCharD FaBre
Viceprésident,  
Services financiers  
aux particuliers,  
Région nordouest  
du québec

guy FiLiatrauLt
Viceprésident,  
Financement en milieu  
de vente

stéPhane gagnOn
Viceprésident, marketing 

MiCheL garneau
Viceprésident,  
Services financiers  
aux particuliers,  
Région québec et  
est du québec 

MiCheL genDrOn
Viceprésident,  
Comptes majeurs,  
Services financiers  
aux entreprises

Pierre gODBOut
Viceprésident,  
Services aux conseillers et 
intermédiaires, Valeurs mobilières 
Banque laurentienne inc.

PauL hurtuBise
premier viceprésident,  
Financement commercial  
et immobilier

CLauDe JOBin
Viceprésident, Crédit 

Diane LaFresnaye
Viceprésidente,  
Finances et administration,  
B2B trust

riCk C. Lane
Viceprésident,  
Financement immobilier,  
ontario et ouest du Canada

anDré LOPresti
Viceprésident  
et chef comptable

siMOn Lussier
premier viceprésident,  
institutionnel Actions,
Valeurs mobilières  
Banque laurentienne inc.

syLvain MaLO
Viceprésident, 
Services financiers en direct

LOuis Marquis
premier viceprésident, Crédit 

susi McCOrD
Viceprésidente,  
marketing, B2B trust

Pierre MinviLLe
premier viceprésident,  
Gestion intégrée des risques,  
fusions et acquisitions

MarC ParaDis
premier viceprésident,  
planification stratégique  
et contrôle 

yves ruest 
Viceprésident,  
Finances et administration,  
chef des finances et  
responsable en chef  
de la conformité, 
Valeurs mobilières  
Banque laurentienne inc.

CLauDe sasseviLLe
Viceprésident,  
Services financiers  
aux particuliers,  
Région montréal Centre

aL sPaDarO 
Viceprésident,  
développement des affaires,  
B2B trust

eva staMaDianOs
Viceprésidente,  
Ressources humaines et  
chef de la gestion des risques,  
B2B trust

MiCheL C. truDeau 
président et  
chef de la direction,  
Valeurs mobilières  
Banque laurentienne inc.
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SUCCURSALES

aLMa
500, rue SacréCœur o.

aMOs
1, 1re Avenue o.

Baie COMeau
600, boul. laflèche

BeLœiL
546, boul. SirWilfridlaurier

BLainviLLe
1356, boul. Curélabelle, bureau 222

9, boul. de la Seigneurie

BOisBrianD
2250, boul. du Faubourg

BOuCherviLLe
999, boul. montarville

BrOssarD
1635, boul. Rome

CaMPBeLL’s Bay
148, rue Front

ChaMBLy 
1495, rue Brassard

Côte st-LuC
5479, avenue Westminster

Chateauguay
111, boul. SaintJean Baptiste

ChiBOugaMau
530, 3e Rue

DOLBeau – Mistassini
1372, boul. Wallberg

DOLLarD-Des-OrMeaux
4057, montée SaintJean 

3500, boul. des Sources

DOrvaL
325, avenue dorval

DruMMOnDviLLe
571, boul. SaintJoseph

FOrt COuLOnge
532, rue Baume

gatineau
139, boul. de l’Hôpital

75, du plateau, unité 109

770, boul. SaintJoseph

granBy
40, rue Évangéline

granD-MÈre
531, 6e Avenue

grenviLLe
240, rue principale

JOLiette
373, rue notredame

kirkLanD
3876, boul. StCharles

LaChute
470, rue principale o.

La Prairie
995, boul. taschereau

LavaL
928, Autoroute 13, Chomedey o.

233, boul. Curélabelle

3387, boul. dagenais o.

510, boul. des laurentides

750, rue montrose

3870, boul. notredame

1899, boul. Renélaennec

1995, boul. Saintmartin o.

4600, boul. Samson, bureau 19

LOngueuiL
2836, chemin Chambly

4, rue SaintCharles e.

6250, boul. Cousineau, bureau 200

5925, boul. payer

3700, boul. taschereau

ManiWaki
111, boul. desjardins

MasCOuChe
848, montée masson

MOnt Laurier
476, rue de la madone

MOntréaL 
4945, rue Beaubien e.

6593, rue Beaubien e.

4155, rue Bélanger e.

5900, rue Bélanger e., Saintléonard

290, rue Chabanel o.

8262, boul. Champlain, lasalle 

4135, rue d’Amiens, montréal n. 

6225, avenue darlington

865, boul. décarie, Saintlaurent

5159, boul. décarie

88, boul. don quichotte

885, rue Fleury e.

2200, rue Fleury e.

10451, boul. Gouin o., 
pierrefonds – Roxboro

5501, boul. HenriBourassa e., montréal n.

8595, rue Hochelaga

136, boul. JacquesBizard, Île Bizard

7050, rue Jarry e., Anjou

4725, rue Jarry e., Saintléonard

10, rue Jeantalon e.

5355, rue Jeantalon e., Saintléonard

555, rue Jeantalon o.

6651, boul. JosephRenaud, Anjou

9095, rue lajeunesse

8410, boul. langelier, Saintléonard

6525, boul. léger, montréal n.

6500, avenue de lorimier

2937, rue masson

8646, boul. mauriceduplessis,  
Rivière des prairies

6270, boul. monk

1981, avenue mcGill College

1100, avenue du mont Royal e.

8787, boul. newman, lasalle

1675, rue notredame, lachine

3720, rue ontario e.

7705, avenue papineau

5059, avenue du parc

1430, rue poirier, Saintlaurent

1100, boul. Renélévesque o.

1155, rue SainteCatherine e.

8090, rue Saintdenis

391, rue SaintJacques

4080, rue SaintJacques

3823, boul. Saintlaurent

7192, boul. Saintmichel

8930, boul. Saintmichel

2490, rue de Salaberry

1805, rue Sauvé o.

6615, rue Sherbrooke e.

12050, rue Sherbrooke e.

5651, rue Sherbrooke o.

1291, boul. Shevchenko, lasalle

6640, avenue Somerled

1447, avenue Van Horne, outremont

4790, avenue Van Horne

5501, avenue Verdun, Verdun

8945, boul. Viau, Saintléonard

4214, rue Wellington, Verdun

MurDOChviLLe
601, 5e Rue

neW CarLisLe
168, boul. Gérardd.lévesque

neW riChMOnD
228, boul. perron

niCOLet
92, place 21 mars

OttaWa 
1021, Cyrville Road, unité 9

PasPéBiaC
120, boul. Gérardd.lévesque

POrt DanieL
10, Route 132

quéBeC
999, rue de Bourgogne

510, boul. Charest e.

1221, CharlesAlbanel

580, Grande Allée e., bureau 30

8000, boul. HenriBourassa

2600, boul. laurier, bureau 25

2700, boul. laurier, local 2287

1275, chemin SainteFoy

3930, boul. WilfridHamel o.

3323, boul. du Carrefour

1350, boul. lebourgneuf

rePentigny
150, boul. iberville

910A, boul. iberville

riMOuski
320, rue SaintGermain e.

rOBervaL
773, boul. SaintJoseph, bureau 101

rOseMÈre
401, boul. labelle

rOuyn – nOranDa
24, rue perreault e.

saguenay
1611, boul. talbot, bureau 100, Chicoutimi

3460, boul. SaintFrançois, Jonquière

1220, avenue du port, la Baie

saint-BrunO De MOntarviLLe
1354, rue Roberval

saint-COnstant
400, Route 132, local 170

sainte-Marie-De-BeauCe
16, rue notredame n.

sainte-thérÈse-De-BLainviLLe
95, boul. Curélabelle

saint-eustaChe
569, boul. ArthurSauvé

saint-geOrges
11400, 1re Avenue, local 35

saint-hyaCinthe
5915, rue martineau

saint-Jean-sur-riCheLieu
605, pierreCaisse

saint-JérOMe
3, boul. de la Salette

saint-LaMBert
400, avenue Victoria

saint-rayMOnD
300, rue SaintJoseph

sePt-ÎLes
770, boul. laure

sherBrOOke
2637, rue King o.

5050, boul. Bourque, Rock Forest

sOreL – traCy
831, route marieVictorin

terreBOnne
1090, boul. moody

thetFOrD Mines
222, boul. Frontenac o., bureau 101

trOis-riviÈres
425, rue des Forges

4450, boul. des Forges

vaL D’Or
872, 3e Avenue

vauDreuiL – DOriOn
43, Cité des Jeunes

vaLLeyFieLD
187, Victoria

viCtOriaviLLe
1073, boul. Jutras e.

WestMOunt
4848, rue Sherbrooke o.
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BUREAUx

B2B TRUST

CaLgary

2635, 37e avenue ne
Bureau 203

haLiFax

2059, Saskville dr.

MOntréaL

1981, avenue mcGill College
Bureau 1675

tOrOntO – siÈge sOCiaL

130, rue Adelaide o.
Bureau 200

vanCOuver

1124, avenue lonsdale
Bureau 405

BLC SERVICES  
FINANCIERS INC.

MOntréaL – siÈge sOCiaL

1981, avenue mcGill College
20e étage

MOntréaL

425, boul. de maisonneuve o.
Bureau 040

BLC TRUST

MOntréaL – siÈge sOCiaL

1981, avenue mcGill College

MOntréaL

555, rue Chabanel o.
Bureau 520

FINANCEMENT  
AGRICOLE

DruMMOnDviLLe

571, boul. SaintJoseph

granBy

40, rue Évangéline

LaChute

470, rue principale

saint-hyaCinthe

5915, rue martineau

saint-Jean-sur-riCheLieu

605, rue pierreCaisse

sainte-Marie-De-BeauCe

16, rue notredame n.

viCtOriaviLLe

1073, boul. Jutras e.

FINANCEMENT  
COMMERCIAL

DruMMOnDviLLe

571, boul SaintJoseph

gatineau

770, boul. SaintJoseph

kitChener

10, rue duke o., bureau 100

LavaL

1995, boul. Stmartin o.
2e étage

LOngueuiL 

4, rue StCharles e.

Mississauga

979, chemin derry e.
Bureau 303

MOntréaL

255, boul. Crémazie e.
Bureau 1100

MOntréaL – COMPtes MaJeurs

1981, avenue mcGill College
Bureau 2075

MOntréaL e.

6625, rue Sherbrooke e.
Bureau 203

quéBeC 

2700, boul. laurier
Bureau 2287

saguenay

1611, boul. talbot
Bureau 100

sherBrOOke

2637, rue King o.

thOrnhiLL

8500, rue leslie
Bureau 100

terreBOnne

1090, boul. moody

FINANCEMENT  
IMMOBILIER

CaLgary

1122 – 4e Rue Sud o.
Bureau 450

kitChener

10, rue duke o.
Bureau 100

MOntréaL

1981, avenue mcGill College
mezzanine

OttaWa

1021, chemin Cyrville
Bureau 9

tOrOntO

130, rue Adelaide o.
3e étage

vanCOuver

700, rue West Georgia
Bureau 603

GESTION PRIVÉE

MOntréaL

1981, avenue mcGill College
mezzanine, tour Sud

MICRO-ENTREPRISES

aLMa

500, rue SacréCœur o.

ChiCOutiMi

1611, boul. talbot
Bureau 100

greenFieLD Park

3700, boul. taschereau

LavaL

1995, boul. Stmartin ouest
2e étage

MOntréaL

255, rue Crémazie e. 
Bureau 1100

quéBeC 

2700, boul. laurier
Bureau 2287

SERVICES  
INTERNATIONAUx

MOntréaL

1981, avenue mcGill College
Bureau 1485

thOrnhiLL 

8500, rue leslie
Bureau 100

TRUST LA LAURENTIENNE  
DU CANADA INC. 

MOntréaL – siÈge sOCiaL

1981, avenue mcGill College

MOntréaL

425, boul. de maisonneuve o.
1er étage
555, rue Chabanel o.
Bureau 520

VALEURS MOBILIèRES  
BANQUE LAURENTIENNE INC.

saguenay

1611, boul. talbot
Secteur Chicoutimi

COrnWaLL 

55, rue Water o.
Bureau 385

DruMMOnDviLLe

645, boul. SaintJoseph
Bureau 100

granBy

20, place du lac

kaMOuraska

622, rue elzéar

kirkLanD

3876, boul. Saint Charles

LavaL

2525, boul. danielJohnson
Bureau 500

LOngueuiL 

1111, rue SaintCharles o.
Bureau 350

MOntréaL – siÈge sOCiaL

1981, avenue mcGill College
Bureau 100

quéBeC

2505, boul. laurier
Bureau 100

saint-Jean-sur-riCheLieu

100, rue Richelieu
Bureau 150

saint-hyaCinthe

1870, SaintAntoine

OttaWa 

1021, chemin Cyrville
unité 9

tOrOntO

130, rue Adelaide o.
mezzanine

sainte-thérÈse-De-BLainviLLe

212, boul. labelle
Bureau 102

PrinCiPaLes FiLiaLes 
Au 31 octobre 2008  

     VAleuR ComptABle   
     deS ACtionS AVeC dRoit de  pouRCentAGe deS 
     Vote que dÉtient lA BAnque (1) ACtionS AVeC dRoit de Vote  
dÉnominAtion SoCiAle lieu du SièGe SoCiAl (en millieRS de dollARS)  que dÉtient lA BAnque

B2B trust toronto, Canada 267 305 $ 100 %
trust la laurentienne du Canada inc. montréal, Canada 77 980 $ 100 %
BlC trust montréal, Canada 54 608 $ 100 %
Valeurs mobilières Banque laurentienne inc. montréal, Canada 30 876 $ 100 %
BlC Services financiers inc. montréal, Canada 2 364 $ 100 %
BlC Gestion de placements inc. montréal, Canada 148 056 $ 100 %
V.R. Holding insurance Company ltd. (2) St. James, la Barbade 25 545 $ 100 %

( 1 )  la valeur comptable des actions avec droit de vote correspond à la participation de la Banque dans l’avoir des actionnaires des filiales.
(2) V.R. Holding insurance Company ltd. est détenue à 100 % par BlC Gestion de placements inc.
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Pourquoi investir dans  
la Banque Laurentienne ?

EntrEprisE biEn géréE Et En croissancE

Comme toutes les banques canadiennes, la Banque Laurentienne opère dans 
un cadre réglementaire exigeant. Son équipe de direction est reconnue pour 
son approche rigoureuse et prudente face aux risques et la concentration de 
ses efforts et investissements dans trois moteurs de croissance : Particuliers 
et PME Québec, B2B Trust et Financement immobilier. L’objectif de la Banque 
est clair : améliorer sa performance sur une base continue et à long terme, en 
améliorant son efficacité opérationnelle et en développant son capital humain.

II ProFIL De LA BANQue

prêts totaux moyEns

9,9 milliards $

Dépôts totaux moyEns 
7,5 milliards $

prêts totaux moyEns

1,9 milliard $

Dépôts totaux moyEns 

0,2 milliard $

prêts totaux moyEns

3,8 milliards $

Dépôts totaux moyEns 

6,1 milliards $

actifs totaux  

sous gEstion

1,6 milliard $

Contribution au bénéfice net de la Banque

Valeurs 

Obsession client 

Simplicité  

Travail d’équipe  

Entrepreneurship 

Intégrité

 41 % 26 % 31 % 2  %

gamme complète de produits et 
services aux particuliers et aux 
petites et moyennes entreprises  
du Québec :

|| 156 succursales, dont  
 25 boutiques de services  
 financiers et 2 Cafés  
 Banque espresso
|| 10 centres d’affaires  
 commerciales et 7 centres  
 d’affaires agricoles
|| 342 guichets automatiques,  
 avec un positionnement  
 bancaire exclusif dans le  
 métro de Montréal
 
réseau de plus de 3 500 marchands 
offrant le financement Banque 
Laurentienne à travers le Canada

Financement immobilier  
au Canada par le biais de  
6 centres de financement 
immobilier à travers le pays

Financement commercial  
en ontario par le biais de  
3 centres de financement 
commercial

Financement commercial 
au Québec offert par  
l’équipe des Comptes  
majeurs basée à Montréal

Produits et services financiers 
offerts à un réseau de plus  
de 14 000 conseillers financiers 
indépendants pour être distribués 
à leurs clients partout au Canada

gamme complète de services  
de courtage (offerts par le  
biais de 15 bureaux au Québec  
et en ontario), regroupés sous  
cinq divisions :
 
|| Institutionnel – revenu fixe
|| Institutionnel – Actions
|| Services de courtage  
 aux particuliers
|| Courtage à escompte
|| Services aux institutions

particuliErs  
Et pmE québEc

immobiliEr  
Et commErcial

b2b  
trust

ValEurs mobilièrEs  
banquE laurEntiEnnE

banquelaurentienne.ca banquelaurentienne.ca b2btrust.com vmbl.ca

Secteurs d’activité

institution financièrE soliDE

La Banque Laurentienne est une institution financière solide, bien capitalisée 
et dont le profil de risque est excellent malgré le contexte actuel.

Institution financière solide  
et bien capitalisée  
—  sources de financement stables  

composées d’environ 66 % de  

dépôts de particuliers

—  ratios de capital parmi les meilleurs de 

l’industrie bancaire canadienne (ratio  

de capital de 1re catégorie de 10,0 %  

au 31 octobre 2008)

Excellent profil de risque
—  43 % du portefeuille de prêts est composé de prêts hypothécaires résidentiels, dont une forte  

proportion (environ 50 %) est assurée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement

—  portefeuille de prêts composé principalement de prêts aux particuliers (80 %)

—  qualité de crédit stable

—  activités diversifiées géographiquement (41 % des prêts proviennent des autres provinces canadiennes)  

et par type d’entreprises

—  aucune exposition directe au marché hypothécaire américain ni au marché à haut risque (« subprime »)

—  aucune exposition directe aux produits de crédit structurés complexes connus sous les noms « CDo », 

« CDS » et « SIv »

43 59
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rEnsEignEmEnts aux actionnairEs

D
es

ig
n

 : 
w

w
w

.n
o

l
in

.c
a

P
h

o
to

g
r

aP
h

ie
s

 : 
M

ar
c

 M
o

n
tP

la
is

ir
iM

P
r

es
s

io
n

 : 
tr

an
s

c
o

n
ti

n
en

ta
l 

li
th

o
 a

c
M

e
iM

P
r

iM
é 

au
 c

an
aD

a

SIèGe SoCIal

tour Banque Laurentienne  

1981, avenue Mcgill College  

Montréal (Québec)  h3A 3K3  

tél. : 514 284-4500, poste 5996  

télécopieur : 514 284-3396

CentRe tÉlÉbanCaIRe,  

SeRVICeS banCaIReS autoMatISÉS  

et SeRVICe à la ClIentèle 

tél. : 514 252-1846  

ou 1 800 252-1846  

Site Internet :  

www.banquelaurentienne.ca  

Code Swift : BLCM CA MM

aSSeMblÉe annuelle

L’assemblée annuelle des  

détenteurs d’actions ordinaires  

de la Banque se tiendra  

le mardi 10 mars 2009,  

à 9 h 30, au Monument-National,  

Salle Ludger-Duvernay,  

1182, boul. Saint-Laurent,  

Montréal (Québec)  h2x 2S5.

pRIx au jouR D’ÉValuatIon

Aux fins des calculs des gains  

en capital, la valeur marchande  

des actions ordinaires de  

la Banque Laurentienne au  

22 décembre 1971, jour  

d’éval uation, redressée en  

fonction des fractionnements  

de juillet 1983 et de janvier 1987, 

s’établit à 3,72 $.

aGent DeS tRanSfeRtS  

et ReGIStRaIRe

Services aux investisseurs  

Computershare inc.  

1500, rue university  

Bureau 700  

Montréal (Québec)  h3A 3S8

buReau De l’oMbuDSMan

Banque Laurentienne  

1981, avenue Mcgill College  

Bureau 1420  

Montréal (Québec)  h3A 3K3  

tél. : 514 284-7192  

ou 1 800 479-1244

ChanGeMent D’aDReSSe  

et autReS RenSeIGneMentS

Les actionnaires sont priés de  

communiquer tout changement  

d’adresse à l’agent des transferts  

de la Banque. Pour toute autre  

demande ou question, veuillez  

communiquer avec le Secrétariat  

situé au siège social ou téléphoner  

au 514 284-4500, poste 7545.

InVeStISSeuRS et analySteS

Les investisseurs et analystes  

peuvent communiquer avec  

le secteur relations avec les 

investisseurs, situé au siège  

social, en téléphonant au  

514 284-4500,  

poste 7511 ou 8143.

MÉDIaS

Les journalistes peuvent communiquer 

avec le secteur Affaires publiques et  

Communications, situé au siège social, 

en téléphonant au 514 284-4500, 

poste 7511 ou 8232.

SeRVICe De DÉpôt DIReCt

Les actionnaires de la Banque,  

qui le désirent, peuvent faire  

déposer les dividendes qui leur  

sont distribués directement  

dans un compte issu de toute 

institution financière membre 

de l’Association canadienne des 

paiements, en avisant par écrit  

l’agent des transferts.

Ce rapport annuel est produit  

par le service Affaires  

publiques, communications  

et relations avec les investisseurs  

de la Banque Laurentienne.

An english version of this annual 

report can be obtained by writing to :  

Laurentian Bank  

1981 Mcgilll College Avenue  

20th Floor  

Montréal, Québec  h3A 3K3

InSCRIptIon bouRSIèRe et DateS De ClôtuRe DeS ReGIStReS et De paIeMent DeS DIVIDenDeS

LeS ACtIoNS orDINAIreS et LeS ACtIoNS PrIvILégIéeS CoDe CuSIP / DAteS De CLôture  DAteS De PAIeMeNt 
DéCrIteS CI-DeSSouS SoNt INSCrIteS à LA BourSe De toroNto. SyMBoLe BourSIer DeS regIStreS * DeS DIvIDeNDeS *

Actions ordinaires 51925D 10 6 LB Premier jour  

     ouvrable de :

     janvier  1er février

     avril  1er mai

     juillet  1er août

     octobre  1er novembre

Actions privilégiées

 Série 9 51925D 87 4 LB.Pr.D **  15 mars

 Série 10 51925D 86 6 LB.Pr.e **  15 juin

       15 septembre

       15 décembre

* Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.
** à une date (qui ne doit pas devancer de plus de 30 jours la date fixée pour le paiement des dividendes) pouvant être déterminée de temps à autre par le conseil d’administration de la Banque.
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www.banquelaurentienne.ca

Réjean Robitaille 
Président et chef de la direction

Rapport annuel 2008 

MISe en GaRDe ConCeRnant leS ÉnonCÉS pRÉVISIonnelS
La Banque Laurentienne du Canada peut, à l’occasion, dans ce document, dans d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation 
canadiens ou dans d’autres communications, faire des énoncés prévisionnels écrits ou oraux, au sens de la législation en vigueur en matière de valeurs 
mobilières, y compris des énoncés relatifs à son plan d’affaires et à ses objectifs financiers. Ces énoncés sont habituellement marqués par l’emploi du 
conditionnel et l’usage de mots tels que « perspectives », « croire », « estimer », « prévoir », « projeter », « escompter », « anticiper », « planifier », 
« pourrait », « devrait », « ferait », ou la forme négative de tels termes, ou des variantes de tels termes, ou une terminologie similaire.

De par leur nature, ces énoncés prévisionnels sont fondés sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes d’ordre général 
et spécifique. Il est donc fort possible que les prévisions, projections et autres énoncés prévisionnels ne se matérialisent pas ou s’avèrent inexacts. Quoique la 
Banque soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, elle ne peut assurer que ces attentes s’avéreront exactes.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prévisionnels pour prendre des décisions, étant donné que les résultats réels 
pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prévisionnels. 
Les écarts entre les résultats prévus et les résultats réels peuvent être causés par un certain nombre de facteurs dont plusieurs sont indépendants de la 
volonté de la Banque. Ces facteurs comprennent, entre autres, l’activité des marchés financiers, les changements dans les politiques monétaire, fiscale et 
économique des gouvernements, les variations des taux d’intérêt, les niveaux d’inflation et les conditions économiques en général, les développements de 
nature législative et réglementaire, la concurrence, les cotes de crédit, la rareté des ressources humaines et l’environnement technologique. La Banque 
prévient que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Banque divergent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter les 
documents publics déposés par la Banque et disponibles sur le site www.sedar.com.

La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prévisionnels, écrits ou oraux, émis par elle-même ou en son nom, sauf dans la mesure requise 
par la législation en matière de valeurs mobilières.

Avec 156 succursales, 342 guichets automatiques, plus de 19 milliards 
de dollars d’actifs et près de 3 400 employés, la Banque Laurentienne 
est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une 
position de choix dans certains segments de marché spé  cifiques. De plus, 
avec 41 % de ses prêts provenant des autres provinces, la Banque béné
ficie d’une diversification géographique pancanadienne.
 Fondée en 1846, la Banque Laurentienne est aujourd’hui reconnue 
pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité. La Banque 
offre des services financiers diversifiés aux particuliers ainsi qu’aux 
petites et moyennes entreprises. Elle offre aussi ses produits à un vaste 
réseau externe de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de 
B2B Trust, de même que des services de courtage de plein exercice via 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne.
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