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LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE LAURENTIENNE PARTICIPERA À LA
CONFÉRENCE DES SERVICES FINANCIERS CANADIENS DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE

«DEVENIR LE NO. 3 INCONTESTABLE AU QUÉBEC ET UN JOUEUR
DE NICHE HAUTEMENT PERFORMANT AU CANADA»

Montréal, le 28 mars 2005 - Monsieur Raymond McManus, président et chef de la direction de
la Banque Laurentienne, participera le 30 mars prochain, à la conférence des Services
financiers canadiens organisée par la Financière Banque Nationale.

Monsieur McManus aura ainsi l’occasion dès 14 h 50, de faire une mise à jour du plan triennal
de la Banque Laurentienne. L’allocution «Devenir le no. 3 incontestable au Québec et un joueur
de niche hautement performant au Québec» sera diffusée sur le site Internet de la Banque, en
mode écoute seulement à l’adresse : www.banquelaurentienne.ca en cliquant à l’annonce de
cette présentation en page d’accueil du site. Les personnes intéressées pourront y accéder en
mode réécoute en cliquant à la rubrique Présentations aux investisseurs de la section Relations
avec les investisseurs. Les notes d’allocution sont aussi archivées à cette section.

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.ca
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