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LE CPGACTION BLUE CHIP DE LA BANQUE LAURENTIENNE : BÉNÉFICIEZ  

DU POTENTIEL DE CROISSANCE D’ENTREPRISES CANADIENNES RÉPUTÉES 
 

Montréal, le 27 janvier 2010 – À l’intention des investisseurs à la recherche d’un potentiel de rendement 
élevé, jusqu’au 10 mars prochain, la Banque Laurentienne a mis sur le marché une nouvelle émission de 
son certificat d’épargne garanti CPGAction Blue Chip1. Ce CPG indiciel comprend des titres boursiers de 
grandes entreprises canadiennes bien établies et réputées, désignées comme Blue Chips dans les 
marchés financiers, c’est-à-dire qu’elles sont reconnues à l’échelle nationale pour leur stabilité financière.  

Offert avec un terme de cinq ans, ce CPG offre un potentiel de rendement supérieur aux CPG 
conventionnels et permet à l’investisseur de bénéficier de la croissance de 17 des meilleures entreprises 
cotées en bourse au Canada, tout en garantissant le montant initial de l’investissement. Ces entreprises 
qui font partie intégrante de l’économie canadienne qui composent le portefeuille d’actions du CPGAction 
Blue Chip sont les suivantes :  
 
Banque de Nouvelle-Écosse Intact Corporation financière 
Banque Royale du Canada Loblaw’s  
Banque Toronto-Dominion (TD) Rogers Communications 
Bombardier SNC Lavalin 
Chemin de fer Canadien National (CN) Suncor. Energy Inc 
Financière Manuvie Telus  
Fortis Thompson Reuters  
Husky Energy Tim Hortons  
 
Le CPGAction Blue Chip de la Banque Laurentienne se distingue des CPG conventionnels par le fait que 
son rendement est basé sur la performance financière des titres qui le composent : il offre donc un 
rendement variable avec une dynamique de potentiel de croissance, tout en garantissant le capital 
investi. 
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle 
du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque dessert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau 
d'intermédiaires financiers par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des services de courtage de 
plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important 
réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
22 milliards $, et des actifs administrés de plus de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie 
aujourd'hui plus de 3 500 personnes. 
 

-30- 

                                                 
1 La Banque Laurentienne se réserve le droit de modifier la liste des entreprises composant le portefeuille à tout moment avant la date 
d’émission prévue pour le placement, soit le 12 mars 2010. Le rendement final du CPGAction Blue Chip de la Banque Laurentienne est 
calculé en fonction de la performance de l’indice de référence entre le jour de la date d’émission du placement et la moyenne de l’indice de 
référence aux trois dates de calcul de l’indice final stipulées dans la convention d’achat. Le rendement de ce placement étant lié à la 
performance d’un indice de référence basé sur un portefeuille composé d’actions, toutes les fluctuations subies par l’indice de référence 
affecteront le rendement final du placement. Le rendement passé obtenu n’est pas indicatif du rendement futur. Si le rendement total obtenu 
est négatif ou nul, le capital qui est entièrement garanti sera remis à l’échéance du placement mais aucun intérêt ne sera versé. Si le 
rendement total obtenu est positif, le capital et les intérêts jusqu’à concurrence du taux de rendement maximal fixé à l’émission seront versés 
à l’échéance du placement, le rendement n’étant connu qu’à ce moment. Les modalités du produit sont disponibles en succursale.  
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Conseillère,   
Relations publiques  
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