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LA BANQUE LAURENTIENNE ANNONCE UNE NOUVELLE ÉMISSION D’ACTIONS
PRIVILÉGIÉES

Montréal, le 26 mars 2004 – La Banque Laurentienne du Canada annonce l’émission
au Canada de 4,4 millions d’actions privilégiées de catégorie A à dividende non
cumulatif, série 10 pour un montant de 110 millions de dollars.

La Banque émettra les actions privilégiées au prix de 25 $ l’action et les porteurs seront
en droit de recevoir des dividendes trimestriels préférentiels non cumulatifs au montant
de 0,328 $ par action, pour un rendement de 5,25% par an.

Sous réserve des approbations réglementaires, la Banque pourra, à compter du 15 juin
2009, racheter les actions privilégiées, en totalité ou en partie, moyennant une prime
décroissante. Les actions privilégiées seront convertibles en actions ordinaires au gré
de la Banque, à compter du 15 juin 2009, selon un prix basé sur quatre-vingt-quinze
pour cent (95%) du cours moyen pondéré des actions ordinaires ou 2,50 $, le plus
élevé étant à retenir. Les actions privilégiées pourront également être convertibles au
gré du porteur, selon certaines conditions, en une nouvelle série d’actions privilégiées
de catégorie A.

L’émission sera souscrite par un syndicat de preneurs fermes dont les co-chefs de file
sont la Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne
Inc. La date de clôture prévue est le 15 avril 2004.

Le produit net de cette opération sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et
servira à des fins commerciales générales et, sous réserve des approbations
réglementaires, à payer le prix de rachat des actions privilégiées de catégorie A, séries
7 et 8. Cette émission vise à accroître les fonds propres de catégorie 1 de la Banque.

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à
charte canadienne (Annexe I) avec un actif de plus de 16 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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