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Le Groupe Financier Banque TD prévoit acquérir 57 succursales des services 
financiers aux particuliers de la Banque Laurentienne  

en Ontario et dans l'Ouest canadien 
 

 
Montréal, 15 août 2003 – Le Groupe Financier Banque TD et la Banque Laurentienne ont 
annoncé aujourd'hui une entente de principes selon laquelle le Groupe Financier Banque TD 
acquerra 57 succursales de la Banque Laurentienne en Ontario et dans l'Ouest canadien, sous 
réserve des approbations réglementaires. Cette acquisition misera sur la force des activités de 
la division des services bancaires de détail de TD, TD Canada Trust. 
 
« Dans le cadre de nos efforts visant à mettre davantage l'accent sur les bénéfices provenant 
des services financiers aux particuliers, l'acquisition des 57 succursales de la Banque 
Laurentienne représente une occasion importante pour TD Canada Trust d'accroître son réseau 
et de renforcer sa présence sur le marché en Ontario et dans l'Ouest canadien, » a déclaré la 
présidente de TD Canada Trust, Andrea Rosen. « Nous nous réjouissons à la perspective 
d'accueillir les clients et les employés de la Banque Laurentienne au sein du secteur élargi des 
services de détail de TD Canada Trust. Grâce à la compréhension approfondie que nous avons 
acquise au moment de la fusion réussie de TD Canada Trust, nous consacrerons tous nos 
efforts à faire en sorte que l'intégration se déroule le plus harmonieusement possible tant pour 
les clients que pour les employés. » 
 
Pour sa part, le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, M. Raymond 
McManus, a expliqué la décision de la Banque en ces termes : « La Banque Laurentienne 
entend concentrer ses énergies et ses ressources dans les secteurs d’activité où elle excelle et 
dans les marchés où elle détient une position stratégique. Cette transaction nous permettra de 
réaliser des investissements plus importants dans ces marchés et de tirer avantage des 
occasions d’affaires qui pourront se présenter, compte tenu du contexte actuel dans l’industrie 
des produits et services financiers » a-t-il ajouté.    
 
Détails de la transaction 
L'entente conclue entre le GFBTD et la Banque Laurentienne prévoit l'acquisition de 
57 succursales de services financiers aux particuliers en Ontario et dans l'Ouest canadien, y 
compris un portefeuille de prêts d'une valeur approximative de 2,0 milliards de dollars et un 
portefeuille de dépôts évalué à environ 1,9 milliards de dollars. Le prix d'achat total en argent 
correspond à la valeur aux livres de l'actif vendu, moins le passif pris en charge, plus une prime 
de 112,5 millions de dollars. Sous réserve des approbations réglementaires, la clôture de la 
transaction est prévue le 31 octobre 2003.   



 
Nous garantissons une transition harmonieuse pour tous les clients et les employés 
 
Le GFBTD et la Banque Laurentienne s'engagent à travailler en collaboration pour assurer une 
transition en douceur pour les employés et les clients. À compter d'aujourd'hui jusqu'à la 
conclusion prévue de la transaction, les activités se dérouleront normalement et aucune mesure 
ou aucun changement par rapport aux interactions existantes ne sera nécessaire de la part des 
clients ou des employés.   
 
Au sujet de la Banque Laurentienne 
 
Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se classe au septième rang parmi les banques 
canadiennes (Annexe I), avec un actif dépassant les 18 milliards de dollars. Elle répond à 
l'ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des 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 cote de la Bourse de Toronto. 
L'adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.com. 
 
Au sujet du Groupe Financier Banque TD 
 
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement comme le Groupe 
Financier Banque TD. Au Canada et dans le monde entier, le Groupe Financier Banque TD sert 
plus de 13 millions de clients par l'entremise de trois entreprises principales : les services 
bancaires personnels et commerciaux, y compris TD Canada Trust, la gestion du patrimoine, y 
compris les activités mondiales de TD Waterhouse, et une banque de gros de premier plan, 
Valeurs Mobilières TD, qui a de nombreux bureaux dans des centres financiers névralgiques 
autour du monde. Le Groupe Financier Banque TD se classe aussi parmi les plus grands 
prestataires de services financiers en ligne du monde, avec plus de 4,5 millions de clients en 
ligne. Au 30 avril 2003, le Groupe Financier Banque TD gérait des actifs de 322 milliards de 
dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux bourses de Toronto et de New York 
sous le symbole « TD ». 
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Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, y compris des 
déclarations relatives aux activités et aux résultats financiers prévus du GFBTD. Ces 
déclarations comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, et il pourrait donc y avoir 
des écarts importants entre les résultats réels et ceux envisagés dans les déclarations 
prospectives. Certains des éléments qui pourraient entraîner de tels écarts comprennent, sans y 
être limités, les modifications aux lois ou à la réglementation, la concurrence, l'évolution de la 
technologie, l'activité sur les marchés financiers mondiaux, les variations des taux d'intérêt, les 
changements aux politiques gouvernementales et économiques, l'inflation et la conjoncture 
économique générale qui prévaut dans les régions géographiques où le GFBTD exerce ses 
activités. Le lecteur devrait considérer attentivement ces éléments et d'autres facteurs, et ne doit 
pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Le GFBTD ne s'engage pas à mettre à jour 
les déclarations prospectives.  



 
Pour obtenir plus de renseignements : 
 
Banque Laurentienne  
Relations avec les médias 
Nathalie Roberge (514) 284-4500, poste 7511 
 Cellulaire : (514) 893-3963 
 
Relations avec les investisseurs 
Michael Murray (514) 284-4500 poste 5907 
 tél. cell. : (514) 915-1576 
 
 
Groupe Financier Banque TD 
Dianne Salt  (416) 308-6807 

 


